Depuis des mois nous naviguons entre
bonnes et mauvaises nouvelles, entre
désarroi et espoir, entre angoisse et
espérance. Le COVID a apporté pertes
d’êtres chers, perte de travail,
augmentation des inégalités et des
précarités. Une réelle crise qui traverse
tous les pays, toutes les sociétés.
Mais il a aussi montré que l’humain peut
être fort d’empathie pour les plus
fragiles, peut faire preuve de solidarité
et s’engager pour aider les plus
vulnérables, les personnes seules, sans
logement, sans papiers. On l’a vu de la
part de toutes celles et ceux qui sont en
première, en deuxième, en troisième
ligne. On le voit bien sûr aussi de la part
des bénévoles engagés au diaconat,
complétés et soutenus par de
nombreuses personnes venant de notre
communauté protestante, des amis, des
volontaires… qui agissent à l’Échoppe,
dans le réseau Ésaïe, a l’Entraide, à
l’Escale …
Et puis nous approchons de Noël.
Noël, pour les chrétiens, c’est l’image du
nourrisson, fragile par nature. C’est
aussi l’image de l’Étoile qui guide nos
pas dans la nuit. C’est bien sur la
naissance de celui qui portera le
message d’amour de Dieu. Alors, malgré
la morosité que nous ressentons dans
cette période de confinement, de crise
sanitaire, de restrictions, même pour les
réunions amicales et familiales, nous
devons regarder confiants vers l’avenir.
Après la nuit viendra le jour. Suivons
l’Étoile et fêtons la lumière et la joie de
Noël, en famille, entre amis, en
solidarité
et
en
fraternité.
Bon
Noël
à
tous.
Francois-Pierre Bouchaud

« Je viens auprès de vous pour vous exprimer ma joie ma fierté et
ma reconnaissance... »
Ce sont les premiers mots d’un courrier que Mamadou Bah, accueilli
par Ésaïe en 2018 et 2019 a envoyé aux familles qui l’ont hébergé.
Mamadou avait 25 ans, était étudiant à l’IEP à Grenoble.
Aujourd’hui, il a obtenu le statut de réfugié, vit à Nantes et vient de
se marier ! Il compte suivre une formation en agroalimentaire.
Rien de coutumier dans l’accueil d’une personne étrangère que l’on
ne connaît pas. On pense à la confiance que l’on doit accorder à un
inconnu qui aura accès à tout le logement, même si on sait que,
pareillement, cette personne vivra chez des gens qu’elle ne connaît
pas ! Et ça marche : une confiance réciproque s‘installe. Et alors,
l’accueil ne se limite plus à aider des personnes à sortir de la rue et
de leur donner un lieu de vie où ils peuvent se reconstruire. La vie
de famille dans un foyer français permet aussi pour l’accueilli de
rencontrer de nouvelles personnes, de se constituer un réseau utile.
Parallèlement, la cohabitation est, pour l’accueillant, l’opportunité
de construire une relation humaine forte, de découvrir une
personne, sa façon de vivre, sa culture.
C’est cela qu’illustre la lettre de Mamadou que je vous invite à
découvrir. Et au-delà d’un témoignage, cette lettre nous encourage
à continuer...
Anne Marie Cauzid
Lettre de remerciement cliquez ici

L’échoppe distribue chaque semaine un panier
alimentaire pour plus de 200 personnes sélectionnées
en fonction de critères sociaux : étudiants, familles,
personnes isolées. Les denrées proviennent
essentiellement de la banque alimentaire.

Le Diaconat Protestant adhère à la Fédération de l’Entraide Protestante et souscrit à sa charte :
… La pauvreté et les précarités, le chômage, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités. …

Cette distribution nécessite la mobilisation de près
de 25 bénévoles chaque semaine dans une ambiance
sympathique de ruche très organisée !

Pour visionnez le petit film de 3 minutes sur
l’organisation de la distribution bzz, bzz ! (cliquez ici)

Depuis bientôt deux ans, EPISOL se déplace sur
l’agglomération grenobloise. Pour ce faire l’épicerie
solidaire créée par le Diaconat Protestant, le Secours
catholique et le CCAS de la ville de Grenoble en 2015
a lancé le projet « LA MOBILE » en 2018. Cette
épicerie mobile vise à desservir des personnes âgées
peu mobiles et des quartiers cumulant les difficultés
sociales et économiques dépourvus de commerces
de proximité. Ces lieux ont été identifiés sur la base
d'une prospection de terrain en coordination avec le
CCAS, la ville de Grenoble et d'autres acteurs locaux.

Aujourd’hui un camion a été acquis grâce au soutien
de deux fondations et cinq lieux sont déjà desservis.
Un sixième lieu devrait être ouvert prochainement
entre Seyssins et Seyssinet. Une étude est lancée par
EPISOL pour déterminer un septième et un huitième
lieu de passage. Le Diaconat a décidé d’apporter un
soutien financier de 3 000€ à la recherche et à la mise
en place de
ces
deux
nouveaux
lieux.

Lisez la suite en cliquant ici

Parce qu'il faut avant tout garder le moral, RSF lance
spécialement pour vous et en
avant-première un nouvel
ouvrage consacré au géant de la
bande dessinée Riad Sattouf. Le
portfolio de cet album vous
dévoile les plus belles planches
de l'auteur mais aussi des
dessins originaux, croquis,
œuvres non publiées, photos de famille, objets
personnels...
Chaque semaine, la Fédération de l’Entraide
Protestante nous invite à la réflexion et tente
d’éclairer le sens des événements que nous
traversons.

Evènement
Journée de travail sur les orientations du Diaconat

Jean-Marc
Lefebvre

le tout ponctué d'anecdotes racontées par Riad
Sattouf lui-même.
Depuis ses dessins de jeunesse jusqu’à sa célèbre
autobiographie L’Arabe du futur, cet album
évènement vous invite dans l'univers d'un artiste
sans frontières ! "
Un petit plaisir à 9,90€ reversé à Reporter sans
frontières.
Francoise Bouchaud

Consultez ou abonnez-vous à la "Boussole" sur le site:
https://fep.asso.fr/publications/la-boussole/
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