Grenoble le 5 mars 2017
Convocation à l’Assemblée Générale du Diaconat Protestant
Chers amis,
Vous trouverez ci-après la convocation à l'assemblée générale et en pièce jointe le formulaire de
pouvoir à renvoyer au secrétariat du Diaconat Protestant si vous ne pouvez être présent. Notez que
chaque membre présent ne peut toutefois disposer que d’un seul pouvoir.

Samedi 24 mars 2018, de 14 h 30 à 17 h 30
au Temple, rue Hébert
Cette AG se tiendra en même temps que celle de
l’Eglise protestante unie de Grenoble.
L’accueil et l’émargement des listes électorales se dérouleront à partir de 14h dans la salle GirardClot, où un café vous sera offert !
Ordre du jour :
1) Election du Bureau de l’AG (vote)
2) Election des questeurs (vote)
3) Retour sur l’année 2017, simultané avec l’EpudG
4) Présentation des comptes 2017 et quitus au trésorier (vote)
5) Election de deux nouveaux membres au comité du Diaconat (vote)
6) Rapport d’orientation 2018 et débat, notamment sur le projet d’Église et le schéma
directeur immobilier, simultané avec l’EpudG
7) Présentation du budget prévisionnel 2018 (vote)
Le rapport financier est disponible, sous forme électronique ou papier, sur demande au secrétariat.
Le rapport d’activité 2017 peut être téléchargé directement sur le site du diaconat :
http://www.diaconat-grenoble.org/rapport-dactivite-2017
Il est également disponible, sous forme électronique ou papier, sur demande au secrétariat. Ce rapport
détaille en huit chapitres nos différentes façons de lutter contre la précarité, l’exclusion et les atteintes
à la dignité humaine, mais aussi d’aider et accompagner les personnes.
Le point sur l’orientation pour 2018 comportera une proposition du Diaconat pour la réalisation d’un
lieu d’accueil, de solidarité et de témoignage à St Marc. Une courte présentation est au verso de cette
convocation.
Dans l’attente de cette rencontre, je vous adresse mes salutations fraternelles.

François-Pierre Bouchaud, président du Diaconat Protestant

Pour rappel : sont membres du Diaconat Protestant avec droit de vote les membres de l'association
"Église protestante unie de Grenoble" ainsi que les bénévoles des actions du Diaconat Protestant qui en
font la demande.
Le Diaconat est membre de la Fédération de l’Entraide Protestante, et adhère à sa charte.
« La pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont
pas une fatalité. …Les membres de la fédération de l’Entraide Protestante se fondent sur les promesses de vie et
de paix du Dieu d’amour et s’engagent, aux côtés de beaucoup d’autres, à en manifester les signes ».
2 rue Fourier, 38000 Grenoble,

courriel : contact@diaconat-grenoble.org

UN PROJET D’ACCUEIL DIACONAL, DE SOLIDARITE ET DE TEMOIGNAGE AU CENTRE SAINT MARC
C’est une proposition que nous discuterons lors de l’AG du 24 Mars 2018. Il est la concrétisation d’une
des priorités que nous avions fixées à partir de 2017 et que nous avions évoqué à l’AG de 2017.
Au cours de l’année 2017, le Diaconat, en étroite liaison avec le conseil presbytéral, a réfléchi aux
options pour mettre en œuvre une volonté d’élargir, de compléter et d’exercer les actions diaconales
grâce à :
➢ Un lieu ouvert, visible, dans la ville pour des personnes en situation de précarité ;
➢ Un lieu de rencontre, de Parole, d’activités et d’échanges pour les bénéficiaires et pour
les bénévoles ;
➢ Un lieu de témoignage, au nom de Jésus Christ.
Deux options ont été envisagées :
➢ Une dans les locaux de la rue Fourier ;
➢ Une dans les locaux du centre œcuménique St Marc.
Le diaconat reste très attaché à une présence forte dans les locaux du temple. Il est associé aux
réflexions sur le futur de l’immobilier de l’EPUdG, cependant celui-ci prendra sans doute encore
quelques années pour se matérialiser.
Le Diaconat garde fermement l’intention d’avoir un lieu d’accueil du public dans ces futurs locaux, mais
en attendant, nous avons choisi d’avancer sur l’autre option et avons piloté un groupe de travail multipartenaires pour imaginer, définir ce que pourrait être ce lieu d’accueil.
La position géographique du centre, des locaux utilisables dans la configuration existante, la cohérence
avec l’histoire et l’esprit œcuménique du centre, ainsi que l’accueil et la participation positive des
acteurs tels que les églises fondatrices, la diaconie catholique de l’Isère, les paroisses et associations
occupantes, le secours catholique … ont permis de définir et de valider une proposition
d’expérimentation d’un lieu d’accueil, de solidarité et de témoignage dont la gouvernance s’intégrera
dans l’association existante du centre St Marc.
Cette proposition, soutenue par le comité du Diaconat, par le conseil presbytéral de l’EPUdG a obtenu
l’accord des Eglises fondatrices, du conseil d’administration de l’association de gestion du centre, ainsi
que le principe d’un soutien financier pour des travaux de rafraichissement des locaux envisagés.
C’est une initiative qui fédère et réunit dans une démarche commune des partenaires d’Eglises et
d’associations Chrétiennes, dans un projet de solidarité vers un public précaire, et de témoignage
chrétien, intégré au quartier Malherbes. Il crée l’opportunité d’adjoindre progressivement au centre
St. Marc une action diaconale, en complément des activités cultuelles, et culturelles.
Bien que les détails et les modalités doivent encore être précisés et validés avec tous les acteurs, les
contours de ce lieu pourraient être les suivants :
-

-

Une ouverture par demi-journées, en semaine seulement (pas au-delà de 17h) pour
- Un accueil pour tous (une pause, un temps de convivialité, des activités, des échanges, des
ateliers)
- Un accueil dédié, individualisé (suivi de familles, de personnes isolées, orientation sociale ..)
- Des temps spirituels
Utilisation principalement de la salle Bethel (qui reste le leu de culte protestant du dimanche) ainsi
que l’office et le bureau adjacent ; avec un accès direct par l’extérieur.
Une équipe de 12 à 25 nouveaux bénévoles (suivant le nombre de demi-journées) qui pourront
aussi bien venir de nos paroisses et associations, que d’habitants du quartier.

L’année 2018, qui correspond aux 50 ans du centre St. Marc, sera celle de la mise en œuvre de ce
projet. Il aura besoin de nouveaux bénévoles pour animer et accueillir. Nous espérons pouvoir compter
sur de nouvelles recrues venues du Diaconat Protestant et des autres partenaires de cette action.

