Faire ensemble, la force du collectif
Chacun le sait et le constate dans sa vie de tous
les jours, faire partie d’un ensemble de
personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui
ont un but commun, apporte de grandes
satisfactions et renforce le pouvoir de chacun. Le
collectif encourage dans l’action, dans la
réalisation de projets. Il agrège les compétences,
les forces, les envies et forme un tout plus fort,
plus efficace que l’individu, que ce soit dans la
construction, dans l’action, ou dans le plaidoyer.
Les bénévoles du Diaconat le savent bien qui
mettent en commun leur temps, leurs savoirs,
leur empathie pour agir ensemble au service des
plus démunies. Mais la précarité ne se limite pas
à un ou deux domaines ; il s’agit de santé, de
logement, d’alimentation, d’hébergement, de
parcours de demande d’asile, d’apprentissage
de la langue, de situations juridiques et
administratives complexes, de problèmes
financiers, de parcours d’éducation, de détresse
psychologique ou spirituelle …
C’est pourquoi le Diaconat agit avec des
partenaires qui interviennent sur différents
aspects de la précarité. Il participe à plusieurs
collectifs comme Migrants en Isère, les accueils
de jours, etc… dans lesquels les informations,
les actions, les projets sont mis en commun et
avec lesquels nous construisons des
interpellations vers les pouvoirs publics ou la
population.
Cette pratique collective et participative à
laquelle nous tenons beaucoup, c’est la force qui
a permis de répondre à la sollicitation de la FEP
pour l’expérimentation du travail des
sans-papiers dont nous parlons plus loin.
C’est aussi ce qui guidera les initiatives dans
notre projet diaconal d’accompagnement et
d’accès à l’autonomie des publics précaires pour
lequel le Diaconat a recruté Nathalie Carlin.
François Pierre Bouchaud
« Rêver seul ne reste qu’un rêve,
rêver ensemble devient la réalité. »
J Lennon

Nathalie est nouvellement recrutée par le
Diaconat dans le cadre du projet «
Accompagnement et accès à l’autonomie
des publics précaires » (voir Transversale 5).
• Nathalie, comment en es-tu venue à
intégrer le projet du Diaconat ?
Au départ, c’est une rencontre, dans le
cadre du réseau protestant : au cours d’un
échange où j’expliquais comment j’aidais de
petites associations protestantes locales à
se structurer, François-Pierre m’a proposé de venir, en tant que
bénévole, réfléchir au développement du Diaconat. Je suis allée
plusieurs fois à l’Échoppe et j’en suis sortie enthousiaste, avec des
pistes concrètes d’amélioration. Celles-ci rentraient pile dans le projet,
dont je n’ai connu les détails qu’après. Le projet m’a emballée ! J’ai
proposé de postuler pour un tiers temps de chargée de
développement qui serait complété par un travailleur social.
• Pourquoi ce coup de foudre ?
Après une pause dans mes activités professionnelles, c’est un moment
de ma vie où je veux à nouveau concilier mes valeurs spirituelles
protestantes et mes compétences professionnelles. En fait, c’est ce
que j’attendais, comme un rêve qui se réalise…
• Quelles valeurs mets-tu en avant dans ce projet ?
Quelque chose qui m’a toujours profondément interrogée : faire AVEC
les personnes que l’on aide plutôt que faire POUR. Mon mémoire de
fin d’études en sciences sociales portait déjà sur la participation des
personnes dans un projet collectif. L’entraide et la responsabilisation
sont deux valeurs clés de cette démarche.
• Pourquoi crois-tu en ce projet ?
Je connais les actions du Diaconat depuis 20 ans, plus en tant que
professionnelle que protestante. Les projets lancés par le Diaconat
sont des réussites, reconnues par les autorités et les professionnels,
révélant tout un historique d’engagement dans la cité et une
expérience solide dans la réalisation de projets novateurs :
j’ai retrouvé cette pertinence et ce sérieux dans ce projet.
Pour en savoir plus sur Nathalie, cliquez sur le lien….
Elisabeth Lavault-Olléon

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 Diaconat de Grenoble est pilote sur une
démarche expérimentale qui vise à
proposer des solutions pour sortir de
l’impasse et démontrer qu’une politique
d’intégration par l’accès à l’emploi
constitue un vecteur de cohésion sociale.
A
partir
d’un
triple
constat
(1/la difficulté de recrutement pour les entreprises,
2/la mise à l’écart du marché du travail des personnes
étrangères sans titre,
3/le travail comme facteur d’intégration et de vivre
ensemble) la Fédération de l’Entraide Protestante a
souhaité lancer une expérimentation sur plusieurs
territoires
Elle a sollicité le Diaconat sur Grenoble et nous avons
monté un groupe de travail avec plusieurs associations du
collectif « Migrants en Isère ». Après plusieurs mois de
rencontres pour vérifier le constat, nous avons organisé une
conférence de consensus le 6 mai dernier avec des acteurs

du monde économique (entreprises et
syndicats) et quelques acteurs politiques
(élus locaux et parlementaires).
Les témoignages d’employeurs, de migrants
ont mis en évidence une très forte
convergence des besoins des uns et des
autres et les 58 participants ont convenu de
soutenir ou de s’impliquer activement dans la démarche
pour faciliter l’accès à des métiers en tension aux personnes
sans papier présentes sur le territoire. Dans la suite de cette
conférence, quatre groupes de travail se mettent en place
et nous allons demander une rencontre au préfet pour voir
comment rendre plus efficace le processus administratif.
En effet, Les autorisations de séjour et de travail relèvent de
l’autorité des préfets, lesquels ont la possibilité d’accorder
ces titres dès lors que les offres d’emplois sont là, et que
sont repérées les personnes susceptibles d’y accéder.
Pour en savoir plus, cliquer ICI.
Jean-Marc Lefebvre

Dans le cadre du plan exceptionnel gouvernemental de lutte
contre la pauvreté, le projet du Diaconat pour «
l’accompagnement et accès à l’autonomie des publics
précaires » est un des dix lauréats sur l’Isère.

Un encouragement et des moyens pour mettre en œuvre
cette initiative annoncée à notre assemblée générale. Voir le
communiqué de presse.

Afin de répondre à une forte
sollicitation de travailleurs sociaux qui
accompagnent des familles sans droits
ni titres, l’équipe d’Entraide lance une
collecte pour des fournitures scolaires
qui seront collectées à partir du mois
de juin jusqu’à septembre.
Les modalités de cette collecte et en particulier une liste
des
articles
souhaités
seront
communiquées
prochainement. Nous compterons sur la générosité
solidaire des membres de la communauté.

EPISOL, l’épicerie solidaire lancée il y a 6 ans par le Diaconat
Protestant en partenariat avec le Secours Catholique et le
CCAS a pris de l’ampleur et est à l’honneur dans ce
reportage télévisé. VOIR ICI …
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