2021, un tournant pour le Diaconat
Dans le numéro d’avril (voir ICI) nous présentions un
changement de paradigme pour les actions du Diaconat :
notre volonté d’agir "avec" et non seulement "pour" ;
redonner confiance dans l’avenir aux personnes que
nous rencontrons ; mobiliser leur pouvoir d’agir.
L’apport professionnel de Nathalie Carlin embauchée
dans le cadre du projet « accompagnement et accès à
l’autonomie », soutenu par l’engagement des bénévoles
de l’Echoppe, a permis de matérialiser 3 axes qui
complètent « l’aide alimentaire » dans une démarche
participative des usagers : • l’accompagnement des
personnes aidées,
• la diversification des produits distribués, et
• l’attention à la santé (cf. article sur la sensibilisation au
diabète). Cette action sera approfondie avec un nouveau
recrutement d’ici fin 2021.
Pour le projet travail des personnes exilées (cf.
Transversale de mai ICI) et grâce à la dotation de la FEP,
nous avons recruté Simla Ramphul comme chargée de
mission pour coordonner les associations, des
professionnels représentants des employeurs, dans la
démarche expérimentale menée auprès de la préfecture
pour la préparation et la soumission de dossiers d’accès
au travail pour des migrants sans papiers.
L’Entraide a revu son fonctionnement en commissions et
a pour ambition de n’être pas seulement un lieu de
distribution d’aides financières, mais aussi « un lieu
privilégié de veille sociale » pour repérer les évolutions
des situations de pauvreté et ainsi interpeller
efficacement les pouvoirs publics et construire avec eux
et les personnes aidées, des réponses adaptées aux
situations particulières.
Donc oui, 2021 est un tournant, à la fois par nos
manières d’agir, mais aussi dans nos moyens en
particulier humains qui se « professionnalisent ». Ces
recrutements, ces actions, les engagements humains et
matériels qui les portent, donnent de l’ampleur et de la
visibilité au rôle du Diaconat. Ils nous donnent aussi des
responsabilités nouvelles pour lesquelles nous puisons la
force dans la voix de l’Evangile.
François-Pierre Bouchaud

Ce
réseau
permet
d'héberger à tour de rôle
chez un particulier un
étranger qui n'a plus droit
aux dispositifs publics
d’hébergement.
Avec Michel, nous participons depuis le début à ce
réseau, parce que trouvons insupportable qu'un être
humain ne puisse se poser en un lieu sûr. Mais c’est trop
facile de dénoncer, il nous faut agir positivement. De plus,
en accueillant chez soi, on comprend de l'intérieur la
complexité du problème. Cependant seuls, nous sommes
impuissants, mais avec d’autres nous constatons que les
effets sont positifs pour les personnes dont on se charge.
Ce réseau me permet d’agir, d’affirmer fortement que je
n'accepte pas que cette situation absurde continue, que
je suis en attente d'une politique humaine apportée par
des élus responsables, qu’il y a une alternative à la
situation actuelle, une alternative avec la société civile,
pas en dehors, et pas en l’instrumentalisant. Enfin,
j’établis une relation personnelle avec des gens qui sont
chez moi. J’ouvre ma porte, je suis heureuse. Esaïe, pour
moi, c’est bien sur une action d’humanité, de charité,
mais c'est surtout une question de justice. Cette activité
se situe dans le droit fil d'une action de protestation
citoyenne et non violente.
Alors, je prends ma part et avec d’autres, nous avons
prise sur le réel et notre action prend une dimension
humaine et sociale. Et puis avec le Diaconat, je peux
témoigner que la vie est faite d’amitié et de diversité.
Anne Marie Cauzid
« Voici, dit Dieu à son peuple... choisis la vie, afin que tu vives, toi et
ta postérité, pour aimer ton Dieu… » Deutéronome 30:19

Longue vie à Esaïe et au Diaconat à moins qu'un jour, on n'ait
plus besoin de nous, on peut toujours rêver.....

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. …

Le projet du Diaconat « Accompagnement et accès à
l’autonomie des publics précaires » comprend un volet
« santé et alimentation », dans lequel s’inscrit
naturellement la prévention du diabète.
Avec l’ONG Santé Diabète et dans le cadre du mois de
la Transition alimentaire organisé par Grenoble-Alpes
Métropole, l’Échoppe a proposé deux stands de
sensibilisation au diabète les 7 et 21 octobre 2021.

Les stands proposaient
des visuels simples et
pédagogiques
pour
expliquer la maladie, ses
différentes formes et
symptômes
et
les
comportements
à
adopter. Des aliments
présentés
étaient
«
traduits » en petits tas de
sucre, montrant bien les
dangers des sodas, sauces
ou crèmes à tartiner…
Les bénéficiaires se sont pressés à ces stands,
beaucoup connaissant déjà cette maladie qui les
touche ou touche leurs proches. Certains ont
spontanément agi comme relai en parlant de leur
propre cas et en traduisant les explications. La
demande pour une alimentation plus saine est
désormais prise en compte à l’Échoppe.
Pour en savoir plus (lire l’article ICI)
Elisabeth Olléon

Tous les Mercredis et Jeudis après-midi, l’Escale, lieu
d’accueil du Diaconat Protestant ouvre ses portes au
centre œcuménique St Marc, pour permettre à ceux
qui le souhaitent de venir partager un temps convivial
autour d’échanges spirituels ou d’activités créatives.
C’est un lieu animé par des bénévoles qui permet
l’expression de tous dans une ambiance bienveillante.
L’Escale est considérée comme un « Accueil de jour »
et à ce titre le Diaconat est présent à la coordination
des « Accueils de jour de l’Isère » qui se réunit une fois
par mois tout au long de l’année.

Mais un accueil de jour c’est quoi exactement ?
Comment
ont-ils
été
impactés par la pandémie ?
Quels sont les enjeux
auxquels ils sont confrontés
pour maintenir l’accueil
inconditionnel des publics en grande précarité ?
Pour en savoir plus cliquer ICI : une contribution
auprès de l’Observatoire de l’Hébergement et du
Logement en Isere.
Françoise Bouchaud

Evènement

Date

Journée séminaire du Diaconat

Lieu
Samedi 29 janvier

A définir

Diaconat Protestant : Association d’entraide de l’Eglise Protestante Unie de Grenoble
2 rue Fourier, 38000 Grenoble ; http://www.diaconat-grenoble.org/
Contact ou se désabonner : contact@diaconat-grenoble.org

