
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. … 

 

 

 
Nous approchons de Noël, le temps où nous nous 
apprêtons à accueillir Jésus dans l’Espérance d’un jour 
nouveau.  
Pourtant, l’actualité des dernières semaines sur l’accueil 
des étrangers nous amène à nous demander : quelle 
hospitalité, quelle fraternité voulons-nous pour et avec 
notre prochain ?  
Même s’il prend le visage de l’étranger qui parfois nous 
inquiète, nous interpelle, nous confronte à nos 
différences, le prochain qu'on accueille nous fait toujours 
grandir en humanité. 
 
Dans ce numéro de Transversale, nous voulons attirer 
l’attention sur les dérives que nous percevons dans les 
dispositions très graves et inquiétantes de la circulaire du 
ministre de l’Intérieur ainsi que sur notre indignation face 
à l’inertie du Département de l’Isère qui n’assume pas son 
devoir de protection et de mise à l’abri des femmes 
enceintes et des enfants. 
 
Vous pourrez également lire les pistes de réflexions 
éthiques et spirituelles que nous offre la FEP sur cette 
question de l’accueil inconditionnel. 
 
Mais nous souhaitons aussi partager un témoignage d’un 
jeune régularisé par le travail qui démontre combien la 
solidarité, la confiance, la volonté peuvent rendre sa 
dignité et son autonomie à celui ou celle qui a envie de 
s’intégrer en France. 
 
Vous lirez aussi le chemin parcouru dans la mise en œuvre 
de la démarche participative du projet « Accompagnement 
et accès à l’autonomie des publics précaires ». 
 
Pour chacune de ces rubriques, n’hésitez pas à cliquer sur 
les liens qui vous amèneront sur les articles détaillés que 
nous avons postés sur le site Internet. 
 
Grâce à, ou malgré ces nouvelles qui ne peuvent pas nous 
laisser indifférents, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de Noël, en famille, entre amis, auprès de celles et ceux 
que vous accueillerez, en humanité. 

Francois-Pierre Bouchaud

En mai 2021, nous vous parlions du projet EN-ACT, qui réunit 
associations et acteurs économiques pour sortir de l’impasse 
du non-accès au travail des personnes sans titres de séjour, 
alors que des travailleurs étrangers compétents ou prêts à 
être formés pourraient combler une partie des besoins de 
recrutement dans des métiers en tension. 

Au-delà de la procédure de régularisation du séjour par le 
travail portée par EN-ACT, vous lirez le témoignage de 
Christian P. D. qui nous raconte le parcours du combattant 
de ce jeune qui cherche à s’intégrer, « … qui subit racisme à 
l’école et dans la rue ...  qui veut et peut se rendre utile et 
travailler, tout simplement... mais … quand tu es sans papier, 
tu ne dis rien, tu te laisses insulter, tu ne crées pas de 
problème ». 

Grâce aux associations qui 
l’ont soutenu dans la vie 
courante, grâce à EN-ACT 
qui a permis de déposer et 
faire valider son dossier de 
demande de titre de séjour 
auprès de la préfecture, 
Christian P. D.  peut dire : 

« .. J’ai trouvé ma place dans la société : je suis un travailleur. 
Je me lève tous les matins, travaille autant qu’il le faut et 
dans toutes les conditions. Je me sens utile, je mérite ma 
place ». 

 

Et de conclure 

« Mon histoire, c’est aussi l’histoire de tous ceux qui m’ont 
aidé, qui ont cru en moi, qui m’ont soutenu, m’ont logé, 
m’ont parlé, sont restés à mes côtés, m’ont permis de 
manger, d’apprendre, d’améliorer mon français, de 
m’encourager et surtout de garder espoir ». 

 
Lire le témoignage complet 
ici. 

http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/temoignage-EN-ACT-final-14-dec.pdf
http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/temoignage-EN-ACT-final-14-dec.pdf
http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/temoignage-EN-ACT-final-14-dec.pdf
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Contact ou se désabonner : contact@diaconat-grenoble.org 

Depuis bientôt 2 ans, le Diaconat a imaginé, communiqué, 

recruté des salariés puis mis en œuvre et développé son 

projet majeur d’accompagnement et accès à l’autonomie 

des publics précaires qui sont accueillis et aidés dans les 

différentes activités du Diaconat. 

Dans l’article détaillé, vous trouverez un point d’étape qui 

rappelle les grandes lignes de ce projet, dont le principe 

structurant est l’implication des personnes accueillies dans 

les choix d’activités, ateliers, sorties qui répondent à leurs 

préoccupations et besoins, au-delà de l’aide matérielle ou de 

l’accueil bienveillant qui les ont amenés au Diaconat. 

Des expérimentations nouvelles, divers partenariats locaux 

ont été testés et mis en œuvre grâce à la complémentarité 

entre les bénévoles, les habitués de l’Échoppe ou de l’Escale 

et les salariés qui apportent leur expérience et leurs 

compétences professionnelles. 

Lire ici le point d’étape 

À voir : une vidéo glanage, cueillette 

 

Le soutien continu des donateurs et des partenaires 

institutionnels reste nécessaire pour assurer la pérennité de 

cette initiative. Merci de renouveler vos dons.  

MERCI aux nombreuses 

personnes mobilisées 

pour renouveler ce 

temps de rencontre et 

de convivialité qui 

contribue à soutenir les 

actions du Diaconat. 

 

  

Depuis plusieurs semaines une équipe travaille à la refonte 

de notre vitrine. La surprise à la rentrée.

  

 
Avec de nombreuses associations grenobloises, le Diaconat 
s’est ému et a réagi face aux attaques faites à l’accueil 
inconditionnel et au respect de la dignité des personnes qui 
se trouvent sur notre territoire. 
 
Non à la criminalisation de l’immigration. 
LIRE ICI la lettre ouverte du 
collectif Migrants en Isère au 
ministre de l’Intérieur dans 
laquelle nous disons toute notre 
inquiétude sur les instructions 
qui stigmatisent et criminalisent 
l’immigration. 

 
 
 
Femmes et enfants en DANGER 
LIRE ICI L’appel au Département de l’Isère 
pour qu’il assume son devoir de protection et 
de mise à l’abri des femmes enceintes et des 
enfants à la rue.  
 
Notre accueil peut-il vraiment 
être inconditionnel ? 
LIRE ICI « la BOUSSOLE » que 
nous offre la FEP.  

Évènement Date Lieu 

FÊTE DE NOËL À l’ESCALE – VOUS ÊTES TOUS INVITÉS 
Jeudi 22 décembre 

14h 
Centre œcuménique 

St. Marc 
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http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/article-reprenant-livret-projet-decembre-2022-V1-ELO.pdf
http://www.diaconat-grenoble.org/cueillette-et-glanage-une-nouvelle-decouverte-pour-les-adherents-de-lechoppe/
http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/Lettre-ouverte-MI-Version-finale-301122.pdf
http://www.diaconat-grenoble.org/wp-content/uploads/2022/12/Communique-de-presse-sur-femmes-enceintes-et-enfants-a-la-rue-9-Decembre-2022.pdf
https://fep.asso.fr/wp-content/uploads/2022/12/FEP-La-Boussole-III-36.pdf

