Après la pause de l’été il est naturel de parler de
rentrée (scolaire, associative, politique ...), et
cette année, peut-être même d’une reprise

Il m'a été demandé de parler du « sens de mon engagement » à
l'équipe d'Entraide du Diaconat, après 22 ans de bénévolat dans
collective. Pour le Diaconat et ses bénévoles, cette structure. En fait, j'y ai beaucoup plus appris, sur la misère
du monde... et sur moi, que je n'ai donné de temps et d'énergie.
c’est bien sûr le temps de reprendre les
Lorsqu'on m'a demandé d'épauler Edith Meuret il y a
activités, de poursuivre les initiatives lancées
longtemps, je n'avais que
avant l’été, de continuer à réfléchir aux
peu d'idées de ce qu'était le
engagements de chacun auprès de et avec les travail social, mais ma bonne
volonté était solide... Edith
personnes et familles en difficulté.
m'a beaucoup appris et sur
Cette année est importante pour le Diaconat qui bien des sujets, puis elle a
pilote ou participe à deux projets novateurs et passé la main, et Danièle a
pris sa propre place dans l'équipe. Nous sommes devenues quasi
qui est amené à recruter de nouvelles
interchangeables, et surtout de très grandes amies. Et le travail a
ressources humaines professionnelles pour
continué, avec Jeanine, Olivier, Michel, Hiltrud, Céline, et
porter nos projets :
maintenant Françoise et Ariane ; c'était pour moi le bon moment
• le développement de l’accompagnement et pour partir, la vie a décidé de brusquer les choses, et j'ai passé le
relai en novembre.
d’accès aux droits des personnes précaires
C'est un point que je veux garder dans mon cœur :
(lauréat dans le cadre de France Relance)
l'importance de l'équipe, avec sa diversité, qui fait également sa
• l’expérimentation pour l’accès au travail pour richesse, et parfois des discussions rudes mais toujours
constructives et affectueuses.
des étrangers sans-papier.
Le deuxième enseignement que je veux garder de ce
Mais rappelons-nous que ces actions, ces
passage à l'Entraide, c'est que je suis une privilégiée, avec une
engagements, le plaidoyer que nous portons
famille, une communauté, des amis et pas de difficultés
sont pour nous une manière de témoigner de financières perturbant mon quotidien. Il m'est arrivé (il nous est
arrivé avec Danièle!) de sortir d'une commission morose et
l’amour du Christ et du message de l’évangile
découragée… « on vide la mer avec une petite cuillère »... et de
qui nous appelle à servir et à aider les plus
réaliser la chance que j'ai d'être là où je suis ; et parfois un
précaires, les plus petits.
retour inattendu redonne du sens au travail sans fin que l'on fait
pour aider.
C’est dans ce sens que nous agissons, et que
Voilà en quelques mots, ce que je peux en dire... mais je
nous comptons sur le soutien de toutes celles et pourrai presque en faire un roman...
Longue vie à l'Entraide et au Diaconat à moins qu'un jour,
ceux qui partagent ces valeurs
on n'ait plus besoin de nous, on peut toujours rêver.....
François-Pierre Bouchaud
Marianne Dietz
d’une vie «post-COVID» plus sereine, plus

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. …

se mobilise avec l’appui de Nathalie Carlin
pour mettre en œuvre le projet d’accompagnement et
d’accès à l’autonomie des publics accueillis.
Une rencontre a réuni un large groupe de bénévoles mais
aussi de bénéficiaires pour envisager dans une démarche
participative comment mieux analyser les situations
administratives des familles, comment diversifier les
produits distribués, comment associer bénévoles et
bénéficiaires dans des ateliers et conseils pour une
meilleure prise en compte de la santé alimentaire.
Grace à la générosité des donateurs de l’EPUdG et de
l’Eglise anglicane,
a pu distribuer de nombreux
kits
de
fournitures
scolaires
pour
une
centaine d’enfants de
familles qui n’ont pas
accès à l’aide financière
de la rentrée.
Un grand merci aux
donatrices.teurs.
Lire l’article ICI.
En partenariat avec le
Secours Catholique, elle
continue sa démarche
de plaidoyer auprès des
services de l’état, pour
faire entendre qu’audelà des besoins primaires (alimentation, hébergement,
santé …), notre mission est de soutenir dans la dignité les
familles les plus précaires.

Dans le cadre du
(évoqué
dans le numéro 6 de Transversale), le Diaconat,
accompagné de plusieurs associations de migrants en Isère,
mais aussi de plusieurs représentants d’organisation
patronales du monde économique, a pu rencontrer le
préfet de l’Isère pour lui présenter la démarche et tacher de
mettre en œuvre un dialogue autour de dossiers
d’entreprises et de candidats à l’emploi. Une chargée de
mission qui coordonnera le projet et les acteurs du
territoire rejoint le Diaconat.
A
, prêt de la moitié des hébergés est en cours de
trouver une sortie positive, en formation ou avec
l’obtention de papiers. Anne Marie Cauzid passe la main
pour la coordination et l’animation du réseau. La dernière
réunion des familles hébergeantes a été l’occasion de la
remercier pour son engagement depuis la création du
réseau en 2011.
Enfin, la
d’automne a pu se tenir le 18
septembre devant le temple. Une belle météo, un stock
d’objets de qualité et la mobilisation de l’équipe ont permis
de réaliser une belle recette.
On le voit, l’année est lancée et nous aurons l’occasion d’en
parler dans les prochains numéros de cette lettre du
Diaconat.
A très bientôt

Une nouvelle initiative de
, qui s’associe avec
la société de prêt à porter KIABI pour ouvrir un « petit
magasin » qui proposera des habits neufs à prix modiques,

tout en permettant à des personnes en insertion d’accéder
à des emplois durables.
Lire l’article d’inauguration… ICI

a été réalisé en juin.
35 sondés ont répondu aux questions. En résumé, 94% des
sondés lisent transversale et 90% des lecteurs considèrent
qu’il est important de recevoir des informations régulières
du diaconat.

Son format concis et sa périodicité mensuelle
correspondent aux attentes de respectivement 90% et 85%
des sondés qui la lisent. Les lecteurs préfèrent les rubriques
portant sur le Diaconat.
d’avoir répondu puisque c’est un encouragement à
continuer à vous partager la vie du Diaconat.
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