Entre le moment où nous écrivons ces lignes et le moment
où vous les lirez, la situation aura peut-être, sans doute,
empiré en Ukraine, pour les familles, enfants et soldats
ukrainiens qui sont confrontés à une invasion militaire
d’une grande violence, une guerre sur leur territoire, qui
sépare des milliers de familles, qui jette sur les routes,
femmes, enfants, personnes fragiles forcées de quitter leur
foyer, leur conjoint, leur pays, laissant derrière eux leur vie,
leur histoire, pour combien de temps, pourquoi ?
Face à cette situation humanitaire dramatique nous ne
pouvons rester indifférents et en effet, des citoyens, des
associations, des institutions, des médias, des artistes…
s’organisent pour proposer des aides matérielles,
financières, administratives…
La communauté protestante a déjà montré sa générosité
par des dons qui ont été reversés à Solidarité Protestante
qui les met à disposition de ses partenaires sur place.
Mais au-delà de l’aide financière ou matérielle d’urgence
qui peut et doit être amenée au plus proche des familles en
détresse, nous devrons tous, de près ou de loin apporter
notre contribution et nous engager pour accueillir les
réfugiés qui bientôt arriveront en Europe et en France.
Dans les semaines qui viennent, le Diaconat va envisager,
avec des partenaires grenoblois, comment participer à des
actions d’accueil et de soutien de réfugiés sur le sol français
et dans notre région. Nous reviendrons vers la
communauté pour solliciter son soutien.
Nos pensées et nos prières se portent vers le peuple
ukrainien martyrisé, pour lui dire notre solidarité et la
traduire par des actions concrètes.
Cette actualité terrible ne nous détourne cependant pas
des actions et projets majeurs qui sont portés par les
salariés et bénévoles du Diaconat pour permettre aux
hommes et aux femmes que nous aidons de devenir ou
redevenir acteurs de leur propre parcours, pour leur
donner des possibilités de s’intégrer dignement dans notre
société, et enfin démontrer que l’hospitalité, la fraternité,
ne sont pas des mots creux sans âme.
Vous en trouverez des exemples dans ce numéro de notre
lettre mensuelle.
Bonne lecture,
François-Pierre Bouchaud

Depuis Novembre 2021, Simla Ramphul est salariée du Diaconat
(sur financement de la FEP) comme chargée de mission pour le
projet d’expérimentation EN-ACT (Ensemble pour l’Accès au
Travail) qui a pour objectif de permettre l’emploi légal de
travailleurs compétents sans titre de séjour par des employeurs
dans des secteurs en forte difficulté de recrutement en Isère.
Donnons la parole à Simla sur les motivations qui l’ont conduite
à prendre ce poste.
« Née en France de parents immigrés mauriciens et hindous de
confession, notre famille s’est implantée par choix, dans un
village alsacien loin de notre communauté d’origine. Le mot
d’ordre était avant tout l’intégration. Nous entendions la langue
de nos parents et avions pour habitude de prier ensemble. Mais
ma sœur aînée, mon petit frère et moi ne comprenions que trop
peu de choses au sens profond de ce qui est également devenu
la religion de nos parents.
Dans ce village, par curiosité et pour faire comme mes
camarades de classe, je m’aventurerai régulièrement aux
messes et cultes de l’église protestante ou catholique. Toutes ces
années, je n’ai fait qu’esquisser les contours des religions sans
jamais véritablement les connaître. J’en ai néanmoins retenu des
valeurs essentielles qui guident depuis toujours mon être et mes
faires : reconnaître l’humanité en chacun de nous et l’entraide
vers tous.
La vie de mes parents m’a toujours questionnée. Pourquoi partir
de chez soi, pourquoi arriver ailleurs ? C’est l’intérêt que je
cultive depuis toujours pour la migration qui a construit mon
parcours universitaire et professionnel pour la protection des
civils dans les pays en conflit armé (et souvent pays d’origine des
migrants) et m’a conduit à travailler pour le Diaconat Protestant
de Grenoble. Cinq mois après, j’ai de toute évidence retrouvé les
valeurs essentielles d’humanité et d’entraide dans le sens donné
aux actions portées par les bénévoles du Diaconat Protestant de
Grenoble.
Chaque projet est une réponse créative et pertinente aux besoins
des personnes. J’ai confiance que le sérieux et la forte expérience
du Diaconat dans le développement de projet sont des atouts
pour l’expérimentation EN-ACT, qui j’espère s’inscrira
durablement au sein des actions du Diaconat ».
Simla Servoin Ramphul

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. …

Contexte
Les 30 et 31 mars 2019, le collectif Migrants en Isère en
partenariat avec la Ligue de l’enseignement de l’Isère et les
Vertaccueillants organisait les premières Rencontres de
l’Hospitalité à Autrans. Cette première édition a rassemblé
plus de 400 personnes agissant pour l’accueil et l’intégration
des personnes exilées. Plusieurs dizaines de personnes en
situation d’exil étaient là également pour témoigner de cette
solidarité mais aussi pour évoquer la dureté de leurs
parcours migratoire.
Dans le prolongement de ces Rencontres de l’Hospitalité
2019, le collectifs Migrants en Isère et ses partenaires ont
livré un cahier de doléances et de propositions sur sept
thématiques essentielles : hébergement pour tous, autoriser
le travail et la formation, santé physique et mentale,
protection des jeunes étrangers, intégration par la langue,
intégration sociale et culturelle, reconnaissance d’une
citoyenneté locale. A consulter ICI
En 2022, le collectif Migrants en Isère réitère l’opération avec
l’organisation de la deuxième édition des Rencontres de
l’Hospitalité.
Objectifs des Rencontres
• Rendre visibles les solidarités citoyennes et associatives
dans un contexte marqué par une hostilité grandissante
à l'accueil de migrants en France ;
• Réaliser et partager une évaluation de l'état
d'avancement des propositions et doléances de 2019 ;

•

Partager les témoignages de citoyen.nes, collectifs et
exilé.es bénéficiaires à travers des pastilles vidéo ;
Formaliser la création de l’assemblée locale des Etats
Généraux des Migrations.

Au programme
• Des ateliers thématiques qui reprendront les thèmes
des cahiers de doléances issus des rencontres de 2019 ;
• Des tables rondes sur 3 thèmes spécifiques :
l’hébergement, l’accès à l’emploi, le rôle de la société
civile et des collectivités locales dans l’hospitalité et
l’intégration des exilés.
Vous pouvez contribuer
• Vous êtes sensible à cette question de l’hospitalité et
des solidarités pour les migrants ;
• Vous avez un peu de temps pour apporter votre
contribution à la préparation de cette journée avec les
autres partenaires (communication, logistique,
préparation des ateliers, participation a la journée …) ;
• Ou simplement vous souhaitez en savoir plus et relayer
la communication qui sera faite en amont de la journée ;
Partant pour l’aventure ? Prenez
contact
avec
FP
Bouchaud
fbouchaud2@gmail.com
ou
le
Diaconat
à
contact@diaconatgrenoble.org

La loi du 24 août 2021 demande à chaque association qui
bénéficie de subventions publiques de l’État, ou demande la
reconnaissance d'utilité publique ou accueille un volontaire
en service civique de se conformer au respect des principes
de la République dans un contrat d’engagement républicain
(liberté, égalité, fraternité, laïcité, dignité, ordre public…).

Le Diaconat Protestant respectera ce contrat en sept
engagements : Respect des lois de la République, Liberté de
conscience, Liberté des membres de l'association, Egalité et
non-discrimination, Fraternité et prévention de la violence,
Respect de la dignité de la personne humaine, Respect des
symboles de la République. Plus d’informations, ICI.

Devoir d’interpellation sur l’indignité de l’hébergement de
femmes et enfants sur notre territoire :

L’État ne daigne même pas répondre face à ses
manquements au droit !
Lire notre communiqué de presse ICI

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

