
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. … 

 

Après la pause de l’été, notre lettre « Transversale » 
vous revient, avec comme toujours, le but de vous 

tenir informés des actions et initiatives du Diaconat 
dont vous êtes des fidèles soutiens, bénévoles, 

partenaires … 

Et en effet, il s’en est passé de belles actions, 
rencontres, de partenariats nouveaux avant et 

pendant l’été, dont vous lirez certains détails dans 
cette lettre et sur notre site Internet. 

Le renfort salarié en la personne de Nathan 
PALANQUE que nous vous présentons, a permis de 
mettre en œuvre des projets participatifs préparés 

en particulier à L’Echoppe par Nathalie et de 
consolider de nombreux partenariats associatifs, 

institutionnels et avec des producteurs. 

L’accueil, l’hébergement, l’accompagnement de la 
famille Axxxxxxxx, déplacée d’Ukraine, hébergée au 
presbytère de Fontaine qui est mis à disposition par 

l’EPUDG, a motivé et mobilisé un groupe d’une 
dizaine de personnes qui les aident sur les 

démarches administratives, le Français, et dans leur 
parcours d’insertion…. 

Sans oublier bien sûr, la continuité de 
l’hébergement par les familles du réseau Esaïe, la 
tenue des commissions de l’Entraide qui voit de 
plus en plus de dossier d’aide pour des charges 

d’énergie, les commissions d’aide pour la précarité 
en prison et les permanences de l’Escale.   

La rentrée du Diaconat, c’est aussi une année de 
préparation pour un renouvellement de 

gouvernance puisque François-Pierre BOUCHAUD 
passera la main comme président à l’Assemblée 

Générale de 2023. 

Le Diaconat continue donc son engagement auprès 
et avec les plus démunis et compte sur le soutien de 

tous, en ressources humaines et en soutien 
financier et moral.  

Rejoignez-nous ! 

L’accueil de l’Autre revêt une 

multitude de formes, mais 

certainement, l’une des plus marquantes 

est celle qui consiste à aider des réfugiés 

fuyant la guerre. 

Et disons-le, notre communauté a pris 

une petite part dans l’effort collectif 

d’accueil des déplacés d’Ukraine en 

aidant et entourant la famille Axxxxxxxx. 

 Armenuhi et son époux Amazasp, leurs trois enfants âgés de 4 

à 9 ans et leur nièce Gohar (29 ans) 

sont arrivés en France le 17 mars et 

sont accueillis par une famille de 

Saint-Martin-de-la-Cluze. Les enfants 

ont la nationalité ukrainienne et leurs 

parents, de nationalité arménienne, 

reçoivent une autorisation provisoire 

de séjour en France. Gohar devra 

suivre un parcours de demande d’asile. 

Membres de l’Église protestante baptiste arménienne, ils 

rejoignent cette communauté qui célèbre ses cultes à Echirolles 

et trouvent parmi celle-ci des familles qui les soutiennent et les 

conduisent à prendre contact avec le Diaconat protestant, dans 

l’espoir de trouver un hébergement à Grenoble. 

Le Diaconat, avec l’aide de la 

paroisse, met à leur disposition 

l’ancien presbytère de Fontaine 

et réunit tout ce qui est 

nécessaire pour le meubler et 

l’équiper grâce à la communauté 

protestante mais aussi à des habitants de la commune. 

Et le 19 avril, deux jours après Pâques, ils sont installés et le 

Diaconat organise un pot d’accueil chez eux avec quelques 

bénévoles qui s’engagent dans le parcours de découverte et 

d’adaptation à une nouvelle étape de vie pour cette famille.  

En savoir plus sur le parcours des 6 premiers mois ? Quelles 

perspectives pour la suite ?  Cliquez ici !

http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/10/Parcours-accueil-famille-deplacee-V2.pdf
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Depuis le 1er juin 2022, le Diaconat 

compte un 3ème salarié sur un poste 

de chargé de mission. Titulaire d’un 

master en droit de l’Homme, 

spécialisé dans le droit des étrangers, 

Nathan PALANQUE a accompli un 

service civique de 8 mois à 

l’APARDAP avant d’intégrer le Diaconat. 

 

Avec un master de Droit, pourquoi postuler sur un poste de 

travailleur social ? 

Durant mes études, je me suis rendu compte que ce qui 

m’intéressait surtout dans le droit, c’était le respect de la 

dignité humaine et l’accès aux droits fondamentaux. J’ai 

toujours été très sensible à l’humanitaire, mes parents ont 

plusieurs fois accueilli des exilés à la maison. J’ai décidé de 

travailler sur l’immigration et l’exil, afin de lutter contre la 

déshumanisation que subissent certaines 

catégories de migrants, de leur offrir un accueil 

digne et d’aider à leur intégration.  

Pour agir dans ce domaine, on recherche plutôt des 

travailleurs sociaux que des juristes. Il me faut donc 

compléter et valoriser ma formation. Mon but est 

de faire une VAE (validation des acquis de 

l’expérience) en trois ans pour obtenir un diplôme 

de travailleur social. 

 

Le collectif Migrants en Isère, dont fait partie le Diaconat, en 

lien avec les collectifs citoyens a organisé les deuxièmes 

rencontres de l’Hospitalité et des Solidarités le 18 juin 2022 

à Grenoble : 

• 120 personnes pour échanger sur comment mieux 

accueillir et être solidaire avec des hommes, des 

femmes et des enfants qui sont contraints de fuir 

leur pays en guerre ou les conflits armés, 

• Les engagements d’associations, des collectivités 

locales et de citoyens bénévoles, 

• Le but est de réunir les acteurs qui agissent et qui 

souhaitent aller plus loin… 

 

 

Pourquoi avoir choisi le Diaconat protestant ? 

J’avais trois critères : un poste de travailleur social, à 

Grenoble, dans une association travaillant sur des publics en 

situation de précarité. C’était la seule offre d’emploi qui 

correspondait tout à 

fait à ma recherche ! 

 

Le poste est-il à la 

hauteur de tes 

espérances ? 

Parfaitement. J’adore 

la gestion de projet, 

impliquer des personnes dans une réflexion collective et 

travailler sur le terrain. J’arrive au moment où le projet 

« Accompagnement » est en train d’aboutir : c’est le moment 

de la mise en œuvre et de l’action.  

 

De plus j’interviens dans trois activités du Diaconat, 

à l’Échoppe, à l’Entraide et à l’Escale c’est très varié, 

et il y a une grande complémentarité entre ces 

différents lieux : c’est très formateur pour moi. 

 

Lisez la suite de l’interview de Nathan et la 

description de ses activités ici. 

 

Propos recueillis par Élisa Olléon 

 

Parmi les axes de travail identifié, le Diaconat a animé une 

table ronde avec le projet EN ACT : ENSEMBLE POUR L’ACCES 

AU TRAVAIL LEGAL DES PERSONNES SANS TITRE DE SEJOUR. 

Ce projet est mené par plusieurs associations du collectif sur 

Grenoble et est animé par Simla RAMPHUL, chargée de 

projet et salariée du Diaconat protestant. 

 
En savoir plus sur l’évènement, ses axes de travail et ses 
propositions…  
         Cliquez ici Article complet par Jean-Marc Lefebvre 
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