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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2021
Centre œcuménique Saint-Marc 14 h 30 - 16 h 30
François-Pierre Bouchaud, président du Diaconat Protestant, souhaite la bienvenue aux
membres de l’EPUdG et aux bénévoles du Diaconat, ainsi qu’aux partenaires associatifs et
institutionnels. Il les remercie d’être venus assister à cette assemblée.
Il fait procéder au vote du Bureau de l’assemblée :
Présidente : Hélène Grosjean
Assesseurs : François-Pierre Bouchaud, Philippe Glasser, Daniel Imizcoz
Secrétaire : Elisabeth Lavault-Olléon
53 personnes sont présentes et 50 pouvoirs sont attribués, soit 103 votants.

Moment spirituel
Le diaconat, un lieu où la grâce de Dieu est rendue visible par un témoignage d’amour et
d’accueil (Pasteure Marianne Dubois)
Résumé (texte biblique de référence : Matthieu 25, 31 à 46)
En première lecture, on peut penser que Matthieu nous dépeint un monde divisé en deux, les
gentils moutons - qui donnent aux personnes dans le besoin, et les méchantes chèvres - qui
gardent leurs biens pour elles… Les premiers seraient les chrétiens, les secondes des non
croyants, des païens. Seulement ce n’est pas si simple : partout autour de nous, nous voyons
des non croyants qui donnent de leur temps et de leur argent pour les autres, et des croyants
qui ne le font pas.
C’est la deuxième partie du texte qui compte, lorsque le Seigneur répond : « chaque fois que
vous l’avez fait à quelqu’un, c’est à moi que vous l’avez fait ». Il y a là un renversement des
valeurs, il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Encore faut-il mettre son
évangile en pratique. Et lorsque l’on regarde le ministère de Jésus, il est clair que son message
est suivi d’une mise en pratique. Jésus va à la rencontre de l’autre, de l’exclu, de l’étranger. Il
ne suffit pas d’accepter la grâce de Dieu, encore faut-il la transmettre, la rendre visible. Par la
mort et la résurrection du Christ, la grâce est offerte à tout le monde.
La force de ce texte, et ce qui le rend si beau, c’est qu’on ne peut pas savoir qui est mouton et
qui est chèvre. Il n’y a que Dieu qui sache. Ce n’est pas à nous de juger. Et parce que nous
reconnaissons que nous sommes dans l’incapacité de savoir qui est mouton et qui est chèvre,
alors cela nous libère et nous regardons chaque individu comme un enfant de Dieu.
Le texte de Matthieu ne s’adresse pas seulement aux chrétiens, il s’adresse à tous les êtres
humains. Et c’est pour cela qu’il fait penser à la mission du Diaconat. Un lieu où chrétiens et
non chrétiens s’unissent pour aider des hommes et des femmes, quelles que soient leur
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religion, leur ethnie, leur classe sociale. Un lieu où la grâce de Dieu est rendue visible par un
témoignage d’amour et d’accueil. C’est pour cela que la mission du Diaconat est si belle et si
importante. Elle dépasse les clivages simplistes pour rentrer dans la complexité du monde.

Rapport moral sur l’année 2020
Le président remercie les membres du comité du Diaconat qui portent avec lui les
orientations, les projets et les finances de l’association, ainsi que toutes celles et ceux qui
contribuent d’une façon ou d’une autre aux actions et aux mobilisations du diaconat au service
des plus démunis.
Église et Diaconie
Le président rappelle les objectifs et les valeurs du Diaconat, ainsi que les liens entre l’Église
et la Diaconie, en citant quelques lignes du Pasteur Denis Hetler (parues dans le magazine
PROTESTE de la FEP en mars 2021) :
L’Église est diaconale en ce sens que la fonction diaconale fait partie intégrante de sa vie, en
lien avec les trois autres fonctions habituellement repérées, liturgie et culte, communion
fraternelle, et témoignage et mission.
Une Église diaconale ne peut rester sourde aux cris des plus petits et aux situations d’injustice.
Le prochain à aimer, à aider, à rencontrer n’est pas le proche que je côtoie. Il est celui que
j’approche et dont la précarité devient pour moi scandale.
La dimension diaconale a besoin du reste de la vie de l’Église pour nourrir son action, d’élan,
d’Espérance et de sens, et l’Église a besoin de la Diaconie pour véritablement remplir sa mission
et être solidaire de l’humanité.
Bilan de l’année 2020
Cette année marquée par la crise sanitaire de la COVID 19 a été très difficile, provoquant
d’abord de la sidération et des situations inédites dans nos actions (confinement des jeunes
migrants dans les familles du réseau Esaïe, arrêt et réorganisation de la distribution
alimentaire à l’Échoppe, fermeture du centre Saint-Marc pour l’Escale). Elle a nécessité
l’apprentissage et la mise en place des règles sanitaires et a eu pour conséquences la privation
de liberté, une forte incertitude sur l’avenir, la perte des liens personnels directs. Elle a touché
particulièrement les personnes précaires par le confinement, la fermeture des écoles et des
cantines, mais aussi par la baisse de l’activité économique et la perte des petits boulots (en
particulier pour les jeunes, les étudiants).
Mais face à cette crise nouvelle, de nombreux bénévoles se sont engagés, même
temporairement, dans des actions de solidarité. Des volontaires venant de notre communauté
protestante, de réseaux d’amis, mais aussi des personnes nouvelles, s’inscrivant via la réserve
civique lancée par l’État, nous ont rejoints, en particulier à l’Échoppe, pour prendre le relai et
nous permettre d’assurer la continuité de l’aide.
Ainsi, la fraternité et la solidarité ont répondu à la crise. L’État a également apporté un soutien
majeur (financier, logistique, coordination) aux associations (nationales et locales).
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Le président présente ensuite les actions engagées en 2020 dans les cinq activités majeures
du Diaconat : l’Échoppe, l’Entraide, l’Escale, le réseau Esaïe et l’aide aux détenus indigents.
Ces aides n’ont pas faibli, les besoins ayant augmenté du fait de la crise (voir détails dans le
rapport d’activités). Il rappelle aussi l’action du Diaconat dans l’écosystème associatif de
Grenoble et de son agglomération, notamment dans le collectif Migrants en Isère.
Le Diaconat a été présent au premier culte de chaque mois, en direct ou en visio, et par sa
nouvelle lettre d’informations mensuelle, Transversale, envoyée par messagerie.
Malheureusement, la crise sanitaire a eu raison du marché de Noël, des brocantes et des
réunions Solidair’été : des moments conviviaux importants qui n’ont pu se tenir en 2020.
Pour terminer, le président remercie les bénévoles qui ont décidé de se mettre en retrait, à
l’Échoppe et à l’Entraide, après plusieurs années de service auprès des plus démunis. Il est
maintenant important de renouveler les équipes de bénévoles et de trouver des forces et
énergies nouvelles.

Témoignage : l’enseignement aux migrants à 3aMIE
Jérôme Serventon et Leno Pierre Laye présentent l’association 3aMIE, Accueil, Aide,
Accompagnement pour les Mineurs Isolés Étrangers (MIE).
L’association vient en aide aux MIE (aujourd’hui Mineurs non accompagnés) non-reconnus
mineurs par l’État, afin de leur donner un accès à l’éducation, mais aussi depuis 2019 aux
jeunes majeurs de moins de 21 ans.
Tous les jeunes accompagnés par 3aMIE ont accès à des formations : la plupart suivent des
cours (25 h /semaine), répartis par niveaux ; d’autres sont en formation de CAP Maintenances
de Bâtiments de Collectivités ou Agents Polyvalents de Restauration, ce deuxième CAP étant
préparé en commun avec l’association Cuisine Sans Frontières.
L’association recherche des parrains et marraines pour accompagner ces jeunes étrangers isolés,
en complément du cadre dans lequel ils sont hébergés et instruits (2 heures par semaine ou plus).
Voir le site : http://parrainage-jei.fr/

Projet du Diaconat
Jean-Marc Lefebvre présente le projet « Accompagnement et accès à l’autonomie des publics
précaires aidés par le Diaconat » en s’appuyant sur les besoins de l’Échoppe, de l’Entraide, de
l’Escale et du réseau Esaïe.
Le projet permettra d’aller au-delà de l’aide matérielle :
•
•
•

Développer l’autonomie et le faire-ensemble
Accéder aux droits, informations et savoir-faire
Construire des réponses individuelles aux situations

Et aussi de soutenir et renforcer les actions actuelles :
•
•
•
•

Filières approvisionnement échoppe
Prise en compte santé
Formation des bénévoles
Interpellation des pouvoirs publics…
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Le projet s’appuie sur le comité et les bénévoles, mais aussi sur l’implication des bénéficiaires.
Il nécessite une nouvelle équipe de deux ou trois personnes recrutées à cet effet. Le
recrutement aura lieu avant juin et les actions pourront commencer avant l’été.
Une discussion s’engage avec l’assemblée : des précisions sont données sur les recrutements
à faire et sur les liens avec les autres associations, ainsi que sur l’intégration des bénéficiaires
dans le projet. De nombreux encouragements sont exprimés.

Rapport financier 2020
La trésorière du Diaconat, Dominique Razaka, présente le compte de résultats 2020, ses
tableaux de chiffres et ses points forts (voir détails dans le rapport financier) :
•
•
•
•

•
•

Une baisse minime des dons compte-tenu du nombre restreint de cultes diaconaux en
présentiel (28 121 € soit une baisse de 19 % des dons 2019)
Aucune recette générée par le marché de Noël et les brocantes (5 456 € net en 2019)
Maintien des actions diaconales au niveau de 2019, marqué par un ralentissement des
dépenses pendant le premier confinement et une augmentation en fin d’année 2020
Baisse des dépenses de fonctionnement, notamment pour les ressources humaines (pas de
secrétaire général) : 2 406 € en 2020 qui représentent 13 % de l’ensemble de dépenses
ressources humaines en 2019
Des subventions de fonctionnement (16 000 €) égales à 2019
Des subventions exceptionnelles de la DDCS liées à la Covid-19 (11 500 €)

Le compte de résultats 2020 présente un excédent de 5 284 €.
L’assemblée vote le quitus à la trésorière : sur 103 votants, 101 pour et 2 abstentions.

Budget prévisionnel 2021
La trésorière du Diaconat présente ensuite le budget prévisionnel 2021, ses tableaux de
chiffres et ses points forts :
Recettes
•
•
•

Dons : retour aux montants des années avant-Covid-19
Marché de Noël et brocante : idem
Demandes de subventions accrues : La Métro (fonctionnement) ; Plan de relance (projet)

Dépenses
•
•
•
•
•

Augmentation des actions Échoppe et Entraide
Maintien des aides aux associations partenaires
Rénovation du site internet
Exceptionnelles : Local pour la brocante
Augmentation des dépenses RH pour le projet (recrutement professionnel ; service civique)

Le budget prévisionnel présente un déficit de 7 700 €. La réserve s’élevant à plus de 160 000 €,
il est prévu de puiser dans la réserve pour absorber le déficit.
L’assemblée vote le budget prévisionnel : sur 103 votants, 97 pour et 6 abstentions.
Après un temps d’échanges, l’assemblée se sépare sur le chant Laisserons-nous à notre table.
Compte rendu rédigé par la secrétaire Élisa Olléon
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