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E LEVER CHAQUE MATIN pour faire mon
métier d’homme” : l’expression est de MarcAurèle, philosophe et empereur… En ce
temps marqué par des échéances électorales, nous
ne pouvons rester indifférents à leurs enjeux : plus
que jamais, il s’agit de faire son métier d’homme, et
son métier de citoyen ! Peut-être même de le faire
en chrétien !
“Faire en chrétien son métier d’homme”… de
femme, de catholique, de protestant(e) ! C’est la
question que s’étaient posée il y a quelques semaines des prêtres, pasteurs, diacres
et
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(*) Notamment : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »,
texte et pistes pour échanger - Conseil permanent de la Conférence des Evêques
de France, 2016.
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Solidarité et emploi
est le thème retenu par la Commission du Diaconat pour le Dossier
de ce « Diaconat Alsace Infos ».
Nous ne pouvons y aborder qu’une infime partie des initiatives existant dans notre diocèse.
Vous trouverez donc ci-après, les témoignages qui nous sont parvenus sur quelques’ unes des nombreuses actions
et associations engagées dans ces domaines. Ce thème étant toujours d’actualité dans nos bulletins de liaison DAI,
vos contributions complémentaires seront bienvenues.

 L’article du Service diocésain de la Solidarité n’a pas pu nous être communiqué avant le bouclage du présent DAI. Il sera
publié dans un des prochains bulletins.

Le réseau des entrepreneurs solidaires d'Alsace
http://www.ursiea.org/
«
E RÉSEAU des Structures d'Insertion
par l'Activité Economique (SIAE) est
un réseau d'employeurs qui exercent
leur activité dans les différents secteurs
professionnels de l'économie.
Ils salarient des personnes momentanément exclues de l'emploi, afin de les accompagner pour développer leur potentialité et reconquérir une citoyenneté à
part entière. Ces personnes sont identifiées par les services sociaux ou l'ANPE,
qui leur délivre un agrément personnel
pour une durée de 24 mois. »

L

Elles ont signé une convention avec
l'Etat, qui soutient l'activité d'insertion et
la qualifie sous forme d'Entreprise d'Insertion (EI ; 40 en Alsace), d'Entreprise de
Travail Temporaire d'Insertion (ETTI ; 9
en Alsace), d'Association Intermédiaire
(AI ; 20 en Alsace) ou encore de Chantier
d'Insertion (ACI ; 42 en Alsace). Soit un
total de 111 structures d'insertion en Alsace.
Elles accompagnent les personnes en tenant compte de leurs difficultés particulières. Leur objectif commun est de professionnaliser, former et accompagner
par l'insertion.

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Alsace
- L’ESS est un secteur transversal qui regroupe les entreprises partageant un certain nombre de valeurs et favorise la production de lien social résultant de l’activité économique.
- Ses valeurs de référence sont la solidarité, la démocratie, le développement local
et durable ainsi que le réinvestissement des profits au service du plus grand nombre.
Elle regroupe les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives.
En Alsace, l’emploi de l’ESS représente 10,2% de l’économie régionale (Insee juin
2013).
Quelques chiffres :
- 59 200 salariés (équivalent temps plein).
- 5 700 établissements employeurs affiliés, principalement des associations
(67,9%).
- 40% des emplois sont aidés, seulement 10% sont salariés.
- 2/3 des salariés sont des femmes
- L'enseignement, la santé humaine et l'action sociale représentent 60 % des salariés
Source : www.oref-alsace.org
Les encadrants socioprofessionnels et
techniques accompagnent les salariés en
insertion dans leur projet professionnel.
Ils fixent des étapes et évaluent l'acquisition des connaissances, de l'expérience
professionnelle et des compétences nécessaires pour honorer un contrat de travail. Ils engagent, si nécessaire, les ac-

tions permettant de lever les freins liées
à des problématiques personnelles (logement, endettement, famille, santé…).
Parmi les structures d’insertion, on
trouve par exemple : IM'SERSON, EBS LE
RELAIS EST, SISTRA, AGIR, LOGISERVICES, VETIS, ACCES EMPLOI, INSER EMPLOI, OVALIE 67, etc.

Quelques réflexions sur l'insertion par l'économique…

Bernard KRUGLER, diacre, éducateur et directeur IMP en retraite

E

N RÉFLÉCHISSANT à la thématique
de l'insertion par l'économique, me
sont revenus en "mémoire vive" les
"combats" de notre jeune génération
d'éducateurs laïcs qui à la sortie de mai
68 estimaient que le droit au travail allait
de pair avec l'émancipation et la promotion de la personne quelque que soit son
degré de handicap. Je dis "combat" parce
que dans les institutions congréganistes
de cette époque, se livrer à des travaux
de sous-traitances industriels pour un
"pauvre pécule" relevait d'une orientation douteuse.
Comme à l'usine, faire travailler ces
"malheureux" sur des machines pour de
l'argent avait implicitement quelque
chose de peccamineux. Cette méfiance
des religieuses vis-à-vis du "travail
d'usine" nous interrogeait d'autant plus
que dans le cadre des travaux artisanaux
(boulanger, cuisinier, peintre) et les tra-

vaux agricoles relevant d'une économie
rurale, elles réagissaient avec beaucoup
moins d'aprioris. J'ai compris plus tard
que s'imposait à elles le modèle conventuel autarcique et que beaucoup d'entre
elles continuaient à se méfier des conséquences "néfastes" de "l'industrialisation
massive."
Elles pressentaient que l'insertion par
l'économique allait les amener à changer
de paradigme. De fait, en l’espace de
quelques années, les journées cessèrent
d'être rythmées par les cloches au profit
de la sonnerie des ateliers. Les manteaux
de chapelle bleu "marial" ont fait place
au bleu de travail "konéco", la vocation a
été remplacée par un contrat de travail,
la clôture par un espace ouvert à la
concurrence. Un autre monde a pris naissance à travers l'économique.
Ce bref retour sur l'histoire récente illustre, me semble-t-il, que bien plus que des

théories, les différents modèles économiques sont des façons de se représenter le monde, voire Dieu. En effet, en son
sens le plus fondamental, l’économie
renvoie à la gestion du collectif et, de
cela, les chrétiens ne peuvent se désintéresser au nom même de leur foi. A ce
titre tous les corps intermédiaires, les
groupes sociaux – dont les Églises et singulièrement l’Église catholique – sont ici
concernés en tant qu’acteurs économiques à leur niveau. Pour nous chrétiens, il s’agit de voir comment articuler
les choses, comment être présents dans
cette réflexion sur une réalité qui implique si radicalement l'homme dans
toutes ses dimensions.
De fait, nos manières de production ou
de consommation sont autant de lieux
qui obligent les individus, les collectifs,
les communautés chrétiennes à se situer.
En effet comme toute institution, l'Eglise
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est conviée à nourrir une réflexion
éthique en particulier sur le volet de la
finance, autour des choix de placements,
etc.
Clairement, en tant qu’acteur économique, elle ne peut s'exonérer ni de la
question de ses pratiques internes, ni de
la gestion de son patrimoine matériel, ni
de ses responsabilités d'employeur…
Face aux doctrines et théories économiques, « la pensée ou doctrine sociale
de l’Église catholique (DES) n’est pas une
"troisième voie" entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste, ni une
autre possibilité parmi des systèmes
moins radicalement marqués : elle
constitue une catégorie en soi. Elle n’est
pas non plus une idéologie, mais la formulation précise des résultats d’une ré-
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flexion attentive sur les réalités complexes de l’existence de l’homme dans la
société et dans le contexte international,
à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Son but principal est d’interpréter ces réalités, en examinant leur
conformité ou leurs divergences avec les
orientations de l’enseignement de l’Evangile sur l’homme et sur sa vocation à la
fois terrestre et transcendante ; elle a
donc pour but d’orienter le comportement chrétien. », écrivait Jean-Paul II
dans Centesimus annus (1991, n° 41)
En guise de conclusion empruntée à
André Talbot dans L’Espérance aujourd’hui 2013, je reprendrais ses cinq
points d'attention :
"Une économie réellement au service de
l’homme devrait aider les hommes à se
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reconnaître et à s’accepter :
w fragiles (et pour cela aider à passer de
la naïveté – ou de la défiance – à la
confiance) ;
w solidaires (et pour cela aider à passer
de la compétition à la sollicitude) ;
w engagés (et pour cela aider à passer du
« moi » au « nous ») ;
w fraternels (et pour cela aider à passer
de l’affrontement à l’alliance) ;
w serveurs (ou « au service » et pour cela
aider à passer de la récrimination à
l’amour partagé)."
« L’heure est venue de construire ensemble l’Europe qui tourne, non pas autour
de l’économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine… »
Pape François

Réinsertion des détenus et sortants de prison

Raymond KOHLER, diacre, directeur d'établissements, aumônier de prison

D

ANS LA RÉGION DE MULHOUSE on
trouve une grande richesse d’associations dont l’objet est de favoriser l’insertion et la réinsertion. Un fort partenariat avec l’Administration est engagé
depuis de nombreuses années sous
l’égide de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité (anciennement FNARS). De
nombreuses actions positives et remarquables se réalisent chaque jour sans
que la presse ou les médias les relayent.
Mais la réinsertion des détenus, des personnes ayant vécu une incarcération
reste à construire chaque jour.
En effet, les prisonniers ou anciens prisonniers font peur. Nous avons créé ces
peurs et nous les alimentons régulièrement dans nos discussions. Or, le tabac
et l’industrie du tabac tuent également,
sans que cela n’alimentent trop nos
peurs... Comme directeur de plusieurs
établissements (1), nous avons donc
passé une convention pour accueillir les
détenus ayant différents statuts.

choix s’est fait à la suite d’une expérience singulière lorsque j’étais un jeune
éducateur auprès d’enfants et également
par la rencontre de témoins clés. Mais j’ai
également été sensible aux sorts des victimes et à l’importance des actions ayant
pour but d’éviter une entrée en prison ou
de permettre une bonne réinsertion, car
c’est aussi un gage pour avoir moins de
victimes ultérieures. J’ai donc orienté
ma carrière comme éducateur dans des
centres accueillant des personnes sortant de prison et j’ai monté une association d’aide aux victimes (3) qui fête actuellement ses 30 ans.
Cette expérience professionnelle et associative participe à ma mission d’aumônier de prison.

nous accueillons également des sortants
de prison pour une réinsertion par le travail.
De l’urgence à l’insertion, il y a de nombreuses actions à mener pour favoriser
cette réinsertion.

Nous avons des personnes en travaux
d’intérêt général, se substituant à une
peine de prison. Nous avons aussi des
personnes en placement extérieur, ou le
détenu finit sa peine dans un centre
d’hébergement et avec un travail en
chantier d’insertion, voir aussi des personnes en conditionnelle, c’est à dire en
fin de peine et qui restent encore
quelques mois sous le regard de la Justice. Nous avons même dédié au 115 une
place pour des personnes sortant de prison de manière sèche, c’est à dire sans
préparation par la Justice. Nous avons
des places pour des permissionnaires.
Toutes ces places contribuent à permettre à ces femmes et ces hommes de se
construire, de se reconstruire un nouveau parcours.

Nous accueillons également dans le centre d’hébergement et de réinsertion sociale, des personnes sortant de courtes
peines. Nous avons aussi des places
pour des femmes sortant de la Maison
Centrale pour Femmes. Pour faciliter le
travail avec la Justice, nous assurons des
permanences, avec les autres associations, à tour de rôle, dans les prisons du
Haut-Rhin.

De même, dans les chantiers d’insertion,
l’un à Colmar, l’autre à Habsheim (2),

J’ai un fil rouge dans ma carrière, celle
d’être attentif à nos frères en prison. Ce

Nous avons donc plusieurs studios pour
des détenus de longues peines, qui sortent de la Maison Centrale d’Ensisheim
(NDLR : pour détenus condamnés à de
longues peines ou à la perpétuité).

Depuis 35 ans, je continue de croire que
ces paroles de l’évangile « j’étais en prison et vous êtes venus me voir » et « je
suis venu apporter la libération aux captifs », m’engagent dans ma vie de chrétien. Ces paroles du Christ nous invitent
à agir en faveur de la réinsertion. Même
si le nombre d’homicides a été divisé par
100 en sept siècles, agir pour la réinsertion est un pari gagnant pour l’avenir :
réduire la récidive, c’est agir sur les chiffres de la délinquance. Et agir sur la
baisse des délits et des crimes, c’est favoriser la paix. Une mission de diacre, en
somme.
(1) Association ACCES - Pole accueils insertions 16, Avenue de Lattre de Tassigny a Mulhouse qui comprend : CHRS INSERTION 70 places, CHRS URGENCE 72
places, CENTRE DE STABILISATION 30
places, 115 et SERVICE INTEGRÉ D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION
(2) CHANTIERS D'INSERTION : ACCES
COLMAR 7 rue de l'Abbé LEMIRE à Colmar, ACCES HABHEIM 5 RUE DE ZURICH
à Habsheim
(3) Association d'aide aux victimes : ACCORD 68 - 12, Rue du chêne à Mulhouse.
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Les Groupes « emploi » de Caritas Alsace
ARITAS ALSACE propose depuis
fort longtemps des « groupes emplois » aux personnes accompagnées et
en recherche d’emploi. Ces groupes sont
proposés principalement dans les
grandes permanences de Strasbourg,
Colmar et Mulhouse, mais aussi par un
certain nombre d’équipes locales.
L’action de l’équipe Caritas de Masevaux
est exemplaire sur ce point, puisque
cette équipe a conclu un partenariat avec
Pôle Emploi qui permet aux demandeurs
d’emploi de la vallée de Masevaux d’effectuer leurs démarches vers l’emploi à
la permanence de la Caritas locale.
Un autre exemple est le groupe emploi
de Strasbourg qui est une équipe com-

posée d'une dizaine de personnes. Au
delà de l'accueil convivial, ce groupe propose des temps collectifs toutes les semaines pour les personnes en recherche
d'emploi, puis des entretiens individuels
pour la recherche d’emploi et de formation, la rédaction de CV et de « Lettres de
motivation », la préparation aux entretiens d'embauche, la démarche en ligne,
l’accès gratuit à un cyber espace et le
suivi personnalisé.
Le groupe emploi est en lien avec Pôle
Emploi et différentes entreprises de réinsertion dont les chantiers d’insertion
de la Fédération de Charité Caritas Alsace et la médiathèque Malraux, via leurs
ateliers « passerelle pro ».

Nous avons aussi accompagné plusieurs
personnes en 2016 dans leurs démarches de demande d'autorisation de
travail auprès de la préfecture ce qui est
une démarche un peu nouvelle.
Le projet du « groupe emploi » est de développer des actions collectives qui sortent des "sentiers battus".
Sur les résultats : quelques emplois trouvés, pas mal de formation et des coups
de mains importants avec les autres
équipes de Caritas sur de l'accompagnement, des demandes de microcrédit et
d'accompagnement budgétaire, ainsi que
de vestiaire.
http://www.caritas-alsace.org

Territoires Zéro Chômeur Longue Durée
Loi d’expérimentation en vigueur

Richard MARTZ, diacre, aumônier et citoyen engagé

I

L Y A UN AN l’Assemblée Nationale et
le Sénat ont voté à l’unanimité la loi
d’expérimentation « Territoires Zéro
Chômeurs Longue Durée », les décrets
d’application ont été publiés et dix territoires ont été retenus à ce jour. Voilà une
réponse innovante à nos interrogations
lasses sur le problème du manque d’emploi. Chacun a bien sa petite idée sur
"comment il faudrait faire" : d’aucuns
voudraient mettre les chômeurs au travail au lieu "d’être payés à ne rien faire" ;
d’autres soutiennent le principe d’un
RSA conditionné par quelques heures de
bénévolat ; certains militent pour le Revenu de Base dans une autre perspective
de préparation à une société en mutation, etc.
Néanmoins, aujourd’hui, le constat est
amer : plus de trois millions d’actifs sont
au chômage depuis plus d’un an ; notre
économie requiert des travailleurs de
plus en plus qualifiés et performants et
ceux qui sont hors critères restent sur le

bord de la route. Les conséquences sont
terribles : des adultes et des enfants mis
à l’écart dans la catégorie des "assistés" ;
des drames humains, familiaux ; une société privée de la richesse humaine de
millions de personnes. Cette loi d’expérimentation n’est pas la solution miraculeuse à toutes les situations, néanmoins
elle permet aux individus de bonne volonté de se mettre au boulot vers un àvenir à nouveau possible, tant du côté
des chercheurs d’emploi que des employeurs potentiels, et c’est sans doute
là que réside le trésor de ce dispositif.
Le principe de cette loi d’expérimentation est relativement simple mais nécessite un fort engagement citoyen. Sur un
territoire donné, à taille humaine, on installe une entreprise dont le but est la
création d’emploi. C’est une société de
services qui va inventer des emplois qui
sont utiles, mais qui n’existent pas, car
ils ne sont pas suffisamment rentables.
Toute personne qui le désire, résidant

dans le territoire, peut signer un contrat
de travail indéterminé avec cette Entreprise à But d’Emploi (EBE), de manière
volontaire. Chaque candidat est rencontré individuellement pour recueillir ses
compétences, ses désirs. Du côté des
pourvoyeurs d’emplois, toutes les personnes susceptibles de fournir un emploi, collectivités, associations, entreprises d’insertion, entreprises privés,
ainsi que les administrations compétentes, Pôle Emploi, Services sociaux …,
se mettent autour de la table pour créer
ces emplois qui n’existent pas et veillent
à ne pas remplacer un emploi existant
par ailleurs.
L’équilibre économique repose sur la
part de salaire que le bénéficiaire du service est prêt à payer, et la part complémentaire versée par l’EBE qui est financée par transfert de fonds des
organismes sociaux d’indemnisation du
chômage.
L’expérience de ATD quart Monde dans
le domaine montre que cela est possible
et que ce n’est pas l’emploi qui manque
: entretien d’un verger et vente locale de
fruits et légumes, tri complémentaires
du verre, entretien d’espaces verts délaissés, services à domicile, accueil touristique, entretien de bâtiments, de forêts, agriculture, élevage, gros nettoyage
…
La ville de Mulhouse a décidé de se lancer comme territoire d’expérimentation
sur un de ses quartiers. Il faudra bien
dix-huit mois pour préparer le dossier et
demander l’habilitation comme territoire
expérimental.
Ceux et celles qui souhaitent interpeller
leur commune et lancer l’idée, je suis à
votre disposition pour une réunion d’information complémentaire.
http://www.zerochomeurdelongueduree.org/
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La Pastorale des Migrants
au cœur de l’actualité, au cœur de la mission de l’Eglise !

Jean-Marie SCHIFFLI, diacre, Président CARITAS ALSACE

C
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Jean-Marie ROMANN, coopérateur de la pastorale

L

’ALSACE a toujours été terre de migration et pourtant, l’accueil de
l’étranger, de l’autre différent, n’a jamais
été facile. Pour l’Eglise, cet accueil n’est
pas une option facultative. Depuis 1972,
les différents évêques ont tous eu le
souci de demander à des prêtres, des
laïcs de s’engager dans cette pastorale.
Mgr Doré puis Mgr Grallet ont structuré
plus précisément le service diocésain
avec la volonté d’une plus grande attention de l’Eglise locale à ces réalités, autour de quatre axes pastoraux : Rassembler, Dialoguer, Etre vigilant, Elargir
notre regard.
Rassembler : Beaucoup de chrétiens
issus de la migration sont insérés et souvent actifs dans leur paroisse. Et pourtant, se retrouver, prier, chanter célébrer
dans leur langue maternelle leur permet
de rester fidèle à leur racines, de transmettre des valeurs essentielles à leurs
enfants. Une manière aussi de garder des
liens d’amitié, de reprendre souffle ensemble. Comme service, réunir et accompagner ces diverses communautés nous
situe dans l’Esprit de Pentecôte, dans
une Eglise aux multiples visages.
Dialoguer : Mieux connaître la tradition
religieuse de l’autre, lui faire découvrir la
nôtre, dans un échange entre voisins,
dans un groupe de dialogue, durant la
Semaine d’Amitié islamo-chrétienne,
c’est essentiel pour le « Vivre ensemble
» ! Dans le contexte actuel, où les préjugés et les peurs s’installent, exprimonsnous sur le Dieu de paix, de miséricorde
et de fraternité auquel nous croyons les
uns et les autres.
Etre Vigilants : Une personne en demande d’asile est trop souvent perçue
comme une menace ou un problème.
Avec les associations qui les accompagnent, nous sommes témoins des blessures de leur parcours, de leur besoin de
sécurité et de dignité. L’Eglise est attendue et espérée sur ce chantier difficile.

Le Pape François nous le rappelle régulièrement. « Le courage de la foi, de l’espérance et de la charité permet de réduire les distances qui séparent des
drames humains. Jésus-Christ est toujours en attente d’être reconnu dans les
migrants et dans les réfugiés, dans les
personnes déplacées et les exilés, et
aussi de cette manière il nous appelle à
partager nos ressources, parfois à renoncer à quelque chose de notre bien-être
acquis ».
Le service est engagé très concrètement
dans des collectifs d’aide aux personnes
en demande d’asile.
Ainsi à Mulhouse par exemple, une trentaine de familles sont accompagnées
quotidiennement, hébergées dans des logements loués grâce à la solidarité citoyenne.
Elargir notre regard : C’est surtout un regard à aiguiser, une attention bienveillante à porter à la culture de l’autre à
l’autre. Soyons curieux des racines des

personnes accueillies pour une étape de
la vie : baptême, mariage, deuil. Encourageons les enfants et les jeunes à être
fiers de leurs origines. Dans nos célébrations, prenons appui sur la diversité des
approches de la foi.
Soutenons les événements locaux : fêtes
et messes des peuples, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.
La mission du service est de rappeler que
l’accueil de l’Etranger est un chemin
pour toute l’Eglise; c’est un passage
obligé, c’est essentiel ; Ensemble, nous
sommes appelés à devenir Eglise aux
1000 mille visages.
Ces convictions habitent pleinement
l’Equipe de coordination diocésaine de la
Pastorale des Migrants: Arletta Thomas,
Béatrice Wieser, Gaston Yoka, Robert
Harter, (aumônier), Vincent-Marie Meyer
(Référent épiscopal), Jean-Marie Romann, (Responsable Diocésain)

Témoignages de personnes en nécessités
Recueillis par Laurent SCHNEIDER, diacre en Mission Ouvrière et populaire, à Mulhouse
(voir aussi dans les DAI N° 53 et 54, les témoignages de Laurent sur ses différents engagements
pour l’insertion de personnes précaires, de prostituées ou homosexuels ou trans-identitaires)

A

GNÈS (*) « Je suis en retraite depuis
11 ans. Mes activités professionnelles ont été entrecoupées de longues
périodes de chômage, ma retraite s'élève
à 750 Euros par mois. J'ai 400 Euros par
mois de loyer à payer et je n'ai plus
d'APL parce que le propriétaire ne fait

plus parvenir les papiers à la CAF. Avec
les paiements de l'assurance de la maison, l'abonnement du bus, le téléphone,
je ne mangerais pas si on ne m'aidait
pas. En hivers je ne mets pas le chauffage parce que je ne pourrais pas payer
les factures. Suite à des démarches à la

CAF, j'espère récupérer 90 euros d'APL.
J'en ai mare, je vois très mal l'avenir,
mais il faut luter pour espérer mieux s'en
sortir.
Pierre (*) Bénéficiaire ? Mais, de quoi suisje demandeur, dans mon malheur ?
J'aimerais être considéré à part entière,
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comme un être humain, comme tout un
chacun …
Ne pas être obligé de me taire, parce que
je suis maltraité, déshabillé de la tête au
pied, le cœur serré d'être humilié, enterré vivant, avant d'avoir vécu ma
chance, accusé d'être pauvre, ou de
m'entendre dire « le pauvre ». Ce n'est
pas de pitié dont j'ai besoin, mais de justice pour être un être humain avec un
lendemain, qui chante, enchante, pour
entrer dans la danse, …
Ne plus avoir à faire, sans cesse, tous ces
papiers … pour pouvoir à peine bouffer,
pouvoir payer mes factures, qui chaque
fois me tuent et faire mes courses
comme tout le monde, est-ce demander
l’impossible ? ... Les administrations ?
C'est trop dur, c'est tellement compliqué
que j'ai laissé tomber. Je me sens
presque tout nu et vais me trouver à la
rue. Suis-je condamné à ne jamais voir le
bout de ma misère, jusqu'à ce qu'on
m'enterre ?

Je voudrais être respecté, vraiment,
écouté, vraiment ; me lier d'amitié avec
des de frères et ensemble remonter la
pente, dire, exprimer, créer mon avenir,
notre avenir en solidarité ; donner,
échanger, toutes les richesses en moi, en
toi ; être valorisé, être libre de créer ensemble un monde humanisé.
Ne plus être sans droit, inscrire dans la
loi tout ce qui est nécessaire pour vivre
digne, c'est ça une société humaine, qui
nous fait signe et qui rime avec bonté.
Être humain, être tous les humains, c'est
notre chemin, notre lendemain, notre
dessein et notre destin.
Vivre en joie, de la foi qui m'habite, pour
y croire toujours, vivre d'Amour et d'Espérance, c'est notre chance, pour un
monde qui chante, qui danse, qui enchante, et nous élance au firmament,
nous réjoui, ébloui à l'infini !
On est fait pour la lumière, pas seulement pour la colère... !
(*) Prénoms modifiés
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Inégalités : Les riches
de plus en plus riches …
Dans un rapport publié avant le
Forum économique mondial de
Davos, Oxfam, une ONG britannique,
dénonce la concentration « indécente
» des richesses aux mains des plus
riches de la planète. Selon ce rapport,
les huit personnes les plus riches (*)
possèdent ensemble autant que la
moitié la plus pauvre de la population mondiale. Oxfam s’élève aussi
contre « la pression qui s’exerce sur
les salaires partout dans le monde »,
et, à l’opposé, contre les allégements
fiscaux dont bénéficient les entreprises ou encore le recours au paradis fiscaux.
(*) Classement FORBES : Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim,
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Bloomberg.

Œuvrer pour un homme debout !

S

’OCCUPER des pauvres, faire
l’aumône… Nous connaissons
cela : la quête pour les indigents,
les vestiaires, les restos du cœur,
….Mais attention !!
Quelle forme doit prendre cette
aide dans le long terme ? Une aide
qui ne ferait pas le pas de
l’échange fraternel en toute humanité est fortement risquée et nous
pouvons questionner alors le sens
des mots Charité et Solidarité.
N’oublions pas que le malheureux,
le "sans travail", est d’abord une
personne humaine qu’on ne peut
identifier à son handicap, sa maladie, sa
pauvreté.
Traiter les urgences, oui, mais ça ne saurait devenir une institution. Aider les
pauvres avec de l’argent doit toujours
être provisoire pour affronter l’urgence
mais l’objectif est d’amener des changements sociaux pour construire la « Maison Commune » comme le dit si bien le
pape François. Le développement intégral de la personne doit être envisagé,
tant au niveau des individus que des
pays pauvres.
La charité ne se limite pas à pallier les
conséquences de situations injustes
mais doit s’attaquer aux causes.
Ce préalable donne tout son sens à mes

engagements antérieurs et actuels, tant
professionnels qu’associatifs et comme
diacre. Assistant social / Educateur :
comme tout parent, on est d’abord
quelqu’un qui va aider ses enfants à s’autonomiser et à prendre ses responsabilités. A cela s’est ajouté pour moi mon engagement à Emmaüs et ATD quart
monde. L’Abbé Pierre n’a-t-il pas œuvré
pour que des personnes à la rue retrouvent leur dignité par le travail, même
comme chiffonniers. Et le père Wresinski
n’a-t-il pas milité pour que les pauvres
accèdent à l’école, au savoir, à la culture… Pour se mettre debout !!
Vous avez là, les bases de mes engagements tant à l’ADAPEI qu’à Vêtis. A
l’ADAPEI, je ne fais pas d’insertion par le

Paul MARTIN, diacre, ADAPEI, Vêtis …
travail, mais de l’animation spirituelle
en MAS/FAS.
Vêtis, par contre, occupe un peu de
mon temps depuis 2003, pour en
avoir été trésorier, président et viceprésident. L’association avait démarré
sous le nom de VETUST, en avril 1994,
dans le cadre du centre socioculturel
du Marais à Schiltigheim avec la participation de Caritas/secours Catholique et d’Emmaüs. L’association se
transformera en « Vêtis » suite au retrait de « Fringance » (Centre socioculturel). Son objectif est de préparer des
personnes loin de l’emploi, à rentrer
dans le processus de retour ou d’entrée
dans le monde du travail.
Où en est-on aujourd’hui avec le chômage massif que nous connaissons ?
Une vigilance s’impose. L’homme ne
peut être réduit à quelqu’un à qui on
donne quelques miettes financières
(RSA) pour vivre, au lieu de promouvoir
son développement intégral, sa participation à la vie de notre société. Le recul
des aides aux chantiers d’insertion, la
stagnation des places en entreprises
adaptées et Esats (anciennement ateliers
protégés et C.A.T) interrogent et doivent
nous interpeller.
Voilà des endroits où le diacre permanent à toute sa place.
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Focus sur une association d’intégration
L’ AFND

L

’ASSOCIATION Foyer Notre Dame
(AFND)
(http://www.foyernotredame.org , 3 rue des échasses à Strasbourg) ce sont :
- 10 structures d'accueil et d'intégration
sociale et professionnelle,
- 200 logements
- 90 salariés, 25 bénévoles et 3 jeunes volontaires.
- Un Centre d'Insertion pour Réfugiés
(CIR) offrant un hébergement provisoire
et dont l'objectif est l'intégration durable
et réussie des réfugiés en offrant un accompagnement pour la construction et
la mise en œuvre d’un projet individualisé d’insertion et un accompagnement
social et professionnel.
- Une Plateforme d'accueil CODA pour
les demandeurs d’asile arrivant dans le
département et souhaitant demander la
protection de la France et en attente de
la détermination de leur statut.
- Centre d'Accueil pour Demandeurs
d'Asile (CADA).
Il assure :

LE SUIVI ADMINISTRATIF
DES HÉBERGÉS.
en aidant le demandeur d'asile dans ses
démarches auprès de l'OFPRA, de la
CNDA et de la Préfecture du Bas-Rhin
pour optimiser ses chances d'obtention
du statut de réfugié et le soutenir dans
cette procédure souvent éprouvante en
lui apportant une aide dans :
• la rédaction de sa demande d'asile ou
des compléments,

Dispositions règlementaires
L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés est une obligation faite aux
États signataires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967 (sauf déboutés et réfugiés statutaires).
L’ensemble du dispositif d’accueil est piloté par le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au sein du bureau de la Direction de la Population et Migrations (DPM). Il est placé dans chaque département sous la responsabilité du Préfet (DDASS).
Depuis le 1er janvier 2004, l’ANAEM a en charge la coordination du Dispositif
National d'Accueil. Au 31 décembre 2005, le dispositif national comprenait 17
400 places CADA. L’ANAEM gère aussi le dispositif sanitaire des CADA avec
prise en charge des soins par la CMU et deux examens médicaux réglementaires et obligatoires.
Les enfants de 0 à 6 ans sont orientés vers les centres de Protection Maternelle
et Infantile (PMI) du conseil général.
Les démarches des demandeurs sont à faire auprès de l'OFPRA (Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides), de la CNDA (Cour Nationale du Droit
d’Asile) et de la Préfecture du Bas-Rhin (droit au séjour)
• La préparation aux entretiens de l'OFPRA et de la CNDA,
• le recours en cas de réponse négative
de l'OFPRA
• la préparation de la personne à une réponse positive ou négative

LE SUIVI SANITAIRE
ET SOCIAL

Le CADA veille à l’accès et au maintien
des droits des demandeurs et leurs familles, en matière de protection sociale.

LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Les demandeurs d'asile ont la possibilité
de consulter une psychologue.

L'ANIMATION EN CENTRE
Développer un réseau social des hébergés, mobilisable à la sortie du centre par
des ateliers participatifs favorisant l’insertion sociale des demandeurs d’asile et
des réfugiés.
Notamment : d’initiation au français,
d’informations (santé, droit d’asile), d’informatique et socioculturels (cinéma,
musée….)
Centre Provisoire d’hébergement (CPH)
Ce sont des centres d’hébergement et de
réadaptation sociale (CHRS), préparant
l’insertion des réfugiés en France.
Ils sont placés sous contrôle budgétaire,
administratif et social des DDASS.

DIACONAT INTERNATIONAL
Le Diaconat en Chine
L'événement a été organisé par le "Séminaire National" de l'Eglise catholique en
Chine et l’ "Institut des croyances pour
les études culturelles". En plus de cinq
évêques, 22 prêtres, des diacres, et des
représentants religieux et laïcs y ont participé.

LUS DE SOIXANTE représentants de
différentes régions et diocèses de
P
Chine se sont rencontrés à Pékin et ont
débattu des opportunités et des défis apportés par le diaconat à l'Eglise de Chine.

Des représentants (Cecilia Ng, Edwin Ng
Diacre, Dominique Chan Vicaire général,
Diacre Louis Wong, Diacre Simon Li) de
la "Commission Diocésaine pour le Diaconat Permanent" de Hong Kong ont participé du 06 au 08 septembre 2016, au
troisième "Forum des Vocations" qui
s’est tenu dans la "Maison de l'Eglise Catholique" à Pékin.

Au cours de ces entretiens ont été abordés le développement du diaconat au
cours des dernières décennies ainsi que
les défis actuels et futurs. Ont également
été présentés, la situation des diacres à
Hong Kong et leur programme de formation. Quelques diacres ont donné le témoignage de leur vocation au diaconat.
Simon Li Pak-Ho a parlé de sa participation à l'organe directeur diocésain de
Hong Kong.
Il s’est particulièrement réjoui de
l'échange avec les prêtres, les évêques et
les laïcs. Simon Li espère que des diacres
seront bientôt formés dans différents

diocèses chinois. C’est déjà le cas dans
quelques diocèses de Chine.
A l’occasion de ce forum, le diacre
Edwin Ng Wing-Hung, représentant des
diacres de Hong Kong à diverses conférences du CID (Centre International du
Diaconat), a participé pour la première
fois à une conférence en Chine continentale.
« En tant qu'étranger, j'étais très excité
et curieux en même temps», a déclaré
Edwin.
A sa grande surprise, il a rencontré des
diacres qui exerçaient déjà leur ministère
en Chine continentale.
Alors qu’ils n’avaient reçu aucune formation systématique, leur témoignage spirituel et leur service diaconal très
concret, l’impressionnèrent.
Certains couples de différentes régions
de Chine se montrèrent émus par les té-
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moignages des diacres et de leurs
épouses; ils pourraient bientôt commencer eux-mêmes un cheminement vers le
diaconat.
Cecilia Ng Wai-ling, épouse du diacre
Edwin, avait eu trois mois pour se familiariser avec le Putonghua, la langue officielle de la conférence.
Elle a apporté son expérience en tant
qu’épouse de diacre et a été séduite par
l'atmosphère de la rencontre.
Le diacre Louis Wong Chin-To a souligné
la situation différente de l'Eglise à Hong
Kong et en Chine continentale ; "Cela
doit être pris en compte dans le développement du diaconat et dans sa forme",
a déclaré Louis Wong.

Anniversaires
Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens dont l’anniversaire tombe en :

MARS
VONAU Henri
WESTERMEYER Paul

3-mars 1935
24-mars 1942

SCHWARTZ Eric

18-mars 1942

DECES
Nous présentons nos plus sincères condoléances à nos confrères et à leur famille
- Décès de Chantal, l'épouse de notre frère diacre Etienne GEISS (ordonné en 1997). Les funérailles ont été célébrées le lundi 2
janvier à la cathédrale de Strasbourg.
- Décès de Thierry (57 ans), un des fils de Jean-Claude (ordonné diacre en 1981) et Marguerite DUCOTTET. Les funérailles ont
été célébrées le jeudi 5 janvier à l'église St Martin de Masevaux.

Agenda
 Récollection annuelle des diacres et
de leurs épouses
Du samedi 1er avril 9h au dimanche 2
avril 18h30 au Couvent d’OBERBRONN
Intervenant : P. Philippe BURGY « Nous
te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence »
Inscription auprès de Guy BINDEL (coordonnées : voir ci-dessous) avant le 10
MARS 2017
Pour les Laudes et les Vêpres, vous êtes
invités à apporter vos « Livre des
heures »
 Rencontres départementales des diacres et de leurs épouses :
Pour le Haut-Rhin : samedi 20 mai 2017
à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 10
mai auprès d’Yves BARTOT,
9 rue Victor Hugo 68110 ILLZACH MODENHEIM - Tél. : 03 89 45 14 70 ou
courriel : yves.bartot.dt@free.fr
Pour le Bas-Rhin : samedi 27 mai 2017
à 9 h au Centre St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 17
mai auprès de Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :

sophonieguy@yahoo.fr
Note : Les diacres du Haut-Rhin qui sont
par ailleurs accompagnateurs de catéchumènes adultes et appelés à participer, ce même jour, au pèlerinage annuel
du Catéchuménat, sont invités à participer à la rencontre des diacres du BasRhin le 27 mai. Ils y seront accueillis fraternellement.
 Fête du Diaconat permanent
Une journée de rencontre et de partage
le samedi 7 octobre 2017 à 9 h à Marmoutier (67)
Au Centre de l’Association AIR et VIE
(Caritas)
 Conférence internationale des diacres
(voir annonce dans le bulletin N° 55 de
janvier-février)
La prochaine Conférence Internationale
de rencontre et d’Etudes aura lieu à :
LOURDES du 7 au 10 Septembre 2017
« Salut et guérison dans une Eglise diaconale »
http://fr.diaconia-cid.org/blog/conferences-d-etudes/salut-et-guerisondans-une-eglise-diaconale.html

Date limite d’inscription (recommandée) :
1er mars 2017 et dans la limite des
places disponibles : 30 avril 2017
199 € par personne en chambre double
(frais de conférence, logement, pension
complète)
249 € par personne en chambre individuelle (frais de conférence, logement,
pension complète)
Les frais de voyage et ceux de la navette
depuis l´aéroport ne sont pas compris
dans les Prix ci-dessus.
Note : les participants de l’Est de la
France, ont la possibilité de se joindre au
voyage organisé par le Service de pèlerinage du Diocèse de Freiburg im Breisgau :
- vols Strasbourg-Toulouse 7.09.2017
6H30-7H55 et 11.09.2017 20H35-22H00
AR : 229,00 € (prix indicatif)
- transfert Toulouse-Lourdes par bus
AR : 35,00 € (prix indicatif)
Informations :
Tél. 03 89 75 63 57 ou f.bollinger@free.fr
Les diacres de plus de 20 pays se sont
déjà inscrits et ont annoncé leur participation

Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

