
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. … 

 

 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » 
Mathieu 2 v. 40 

 

 

Au début cette nouvelle année, je vous adresse mes 

vœux en souhaitant que 2022 redevienne une année 

normale sur le plan sanitaire et pour que notre « vivre 

ensemble » en société, en famille et dans nos 

associations reprenne une forme naturelle et conviviale.  

 

Que 2022 apporte à chacune et chacun des satisfactions 

dans sa vie personnelle, associative et que nous 

puissions continuer à agir ensemble pour plus de 

solidarité et de fraternité. 

 

Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles 

pour le temps et l’énergie que vous consacrez à l’écoute, 

au soutien, à l’accompagnement des personnes fragiles, 

ainsi que pour votre engagement dans la bonne marche 

de notre association.  

De même pour nos soutiens et donateurs grâce auxquels 

nous pouvons mettre en œuvre notre mission diaconale. 

 

Merci à vous toutes et tous, au nom de personnes qui 

vivent dans la précarité au quotidien mais qui savent 

pouvoir trouver auprès de vous des moments de 

partage, d’écoute, de réconfort et de fraternité 

généreuse. 

François-Pierre Bouchaud 

 

 

La  boussole » est une lettre de la Fédération de l’Entraide 

Protestante (FEP), qui aborde chaque semaine une question 

pour tenter d’éclairer le sens des événements que nous 

traversons. Un bénévole d’une des associations membres 

témoigne dans chaque lettre, et nous souhaitons partager 

avec vous un témoignage qui nous a parlé. Il est d’Hélène 

Brochet-Toutiri, Membre du Comité Régional FEP Grand 

Ouest. 

Les exemples ne manquent pas 

de situations où l’action prime 

sur le témoignage. Du moins sur 

le témoignage explicite. Faut-il 

s’en culpabiliser ? Être les 

interprètes résolus de l’Évangile, 

c’est mettre en pratique les 

enseignements du Christ dans 

tous les domaines de l’existence, 

donc dans ceux de la justice 

sociale, de la défense de la dignité humaine. Dire Dieu est 

impossible en paroles, sinon l’affubler d’épithètes 

anthropologiques, de qualités morales. Dire Dieu, c’est se 

mettre en chemin, remettre debout les exclus et les plus 

faibles. Militer dans des associations laïques, ouvrir les 

lieux d’entraide sans 

chercher à convertir, 

c’est toujours, pour 

le croyant convaincu, 

dire Dieu. Point 

besoin de confession 

de foi publique, mais 

savoir dire ses 

convictions lors de rencontres authentiques, en réponse à 

des questions précises, non avec des considérations 

générales ou des discours théologiques, telle est, me 

semble-t-il, la meilleure façon de dire Dieu dans une 

situation d’entraide. Extrait de « La boussole » n°22, lettre 

de réflexion de la Fédération des entraides protestantes. 

Lisez « La boussole », c’est court et bien fait ! : lien vers  

le site FEP – la boussole 

Daniel Verdeil 

https://fep.asso.fr/publications/la-boussole/
https://fep.asso.fr/publications/la-boussole/


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 

 

L’Entraide du Diaconat protestant est un service du 

Diaconat qui existe depuis sa création. Ce service a pour 

objectif de verser des aides financières « coup de pouce » à 

des personnes qui rencontrent des difficultés pour faire 

face aux dépenses de vie courante : Energie, Transports, 

Alimentation, Vêtements, Santé… Les demandes sont 

soumises par les travailleurs sociaux. 

En 2021 nous avons vu s’affirmer les nombreuses 

demandes concernant les familles sans droit ni titre ce qui 

nous a amené à développer au côté de notre aide classique, 

une aide spécifique pour ces publics. En effet 

cette aide que nous versons sous forme de 

chèques de service ne s’inscrit pas dans le 

cadre d’un coup de pouce mais c’est une aide 

humanitaire qui nous permet de signifier à 

ces familles qu’elles comptent pour nous. 

C’est aussi un moyen de les rendre visibles et d’interpeller 

les pouvoirs publics sur ces situations de grande détresse et 

de rappeler que la dignité de toutes femmes et hommes ne 

peut être bafouée. 

Par ailleurs nous sommes toujours sollicités par les 

assistantes sociales du Département de l’Isère mais aussi 

des personnels d’Associations spécialisées de 

l’agglomération Grenobloise : APARDAP, ADA, Amicale du 

Nid, SILEF, ADATE, Médecins du Monde… 

Nous travaillons en étroite relation avec la commission des 

aides du Secours-Catholique de l’Isère.  
En 2021 nous avons traité 260 dossiers et nous nous 

sommes réunies à raison de 2 commissions par mois. 

60% des demandes concernent des familles avec enfants 

46% des demandes d’aides relèvent de l’aide alimentaire « 

Aides humanitaires » et nous sont adressées par les 

Associations qui gèrent les hébergements d’urgence. 

Les chèques service que nous adressons aux familles leur 

permettent d’aller en autonomie faire leurs achats dans les 

magasins. 

45% des demandes proviennent des Assistantes Sociales du 

Département et concernent des demandes de dépenses 

courantes et notamment  des factures d’énergie. 

Quand nous étudions les dossiers nous sommes vigilants à 

ce que les personnes aient pu faire valoir leurs droits. En 

effet, il est important que nous nous ne substituions pas à 

l’aide sociale légale. 

Nous avons aussi le souci d’intervenir sur des 

situations qui ne sont traitées par aucune 

institution soit parce que les personnes sont sans 

droit ni titre soit parce qu’elles ne rentrent pas 

dans les critères d’attribution des aides légales. 

L’étude des dossiers nous permettent de suivre 

l’évolution des situations de pauvreté et de précarité et à ce 

titre d’interpeller les pouvoirs publics sur l’accès aux droits 

et le respect de la dignité des personnes. 

Concernant l’organisation de la Commission d’entraide, 

2021 a été l’année de la dématérialisation des dossiers. En 

effet nous recevons maintenant les dossiers par mail sur 

une adresse spécifique et sécurisée.  

L’équipe s’est renouvelée après le départ de Marianne et de 

Michel. Nous sommes à ce jour 6 Bénévoles une équipe 

exclusivement féminine : Ariane Wallet, Esther Bosshardt et 

Catherine Mulet nous ont rejoints apportant leurs 

compétences et expériences qui complètent bien celles de 

Danielle et Céline Gallo et Françoise Bouchaud. Nathalie 

Carlin salariée du Diaconat nous prête main-forte en 

attendant l’arrivée d’une nouvelle salariée qui prendra le 

relais pour accompagner l’équipe d’Entraide. 

Francoise Bouchaud

Fin décembre, se tenait à la mairie de Grenoble un nouveau 

« parrainage républicain », une cérémonie portée en 

particulier par l’APARDAP, 3aMIE, le secours catholique. Au-

delà de l’événement, le parrainage a pour vocation de 

rompre la solitude de jeunes migrants la plupart isolés, de 

les accompagner dans leurs démarches administratives, 

liées au logement, aux études mais aussi de partager des 

activités culturelles et de loisirs 

A cette occasion, deux hébergés du réseau Esaïe et une 

personne de l’échoppe ont été parrainés à cette occasion. 

Article complet sur le site de France 3 à lire ! Cliquez-ici…

 

A Grenoble, Point d'eau ouvre de nouveaux locaux aux 

150 précaires qui viennent chaque jour se mettre à l'abri. 

 

Pour s’adapter à l’affluence, Point d'eau ouvre de nouveaux 

locaux pour proposer un café chaud, une douche, une 

consultation médicale ou un suivi social… Lire l’article ici 

http://www.diaconat-grenoble.org/
mailto:contact@diaconat-grenoble.org
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/a-grenoble-un-parrainage-republicain-entre-migrants-et-familles-d-accueil-une-epaule-sur-laquelle-je-peux-m-appuyer-2384734.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/a-grenoble-point-d-eau-ouvre-de-nouveaux-locaux-aux-150-precaires-qui-viennent-chaque-jour-se-mettre-1639427051

