L’actualité du Diaconat protestant en temps de confinement – le 9 avril
Pendant cette période de confinement, le Diaconat protestant s’adapte au besoin de
protection de tous ses bénévoles ainsi que des personnes qu’il accompagne. Dans la
mesure de ses moyens il tâche de continuer son action au service des plus démunis.

Comme la plupart des associations, le Diaconat protestant de grenoble a dû adapter ou
mettre en pause ses activités pour répondre aux consignes de confinement et surtout pour
ne pas exposer les bénévoles ou les publics accompagnés aux risques de contamination.
Cela était d’autant plus nécessaire qu’une grande partir des bénévoles actifs sont dans la
population à risque (âge, fragilité).
Dans ce contexte, depuis le 16 Mars, la distribution alimentaire à l’Echoppe a été
interrompue, la commission des aides financières a suspendue l’étude des dossiers, l’Escale
(lieu d’accueil au centre Saint Marc) a dû fermer temporairement et l’assemblée générale du
Diaconat (prévue le 4 avril) a été reportée à une date ultérieure.
Mais la précarité et la fragilité des personnes et familles qui sont habituellement
accompagnées ou soutenues par le Diaconat protestant n’a pas disparue avec l’arrivée du
virus.
Pour continuer à apporter aide et soutien à ceux qui souffrent et subissent particulièrement
les effets du confinement, le Diaconat et ses bénévoles ont mis en place des solutions de
continuité tout en respectant les consignes de prudence et de comportements citoyens.
Les familles du réseau Esaie ont tout naturellement élargit l’hébergement des jeunes exilés
dans leurs foyers. Au-delà du gite et petit déjeuner habituels, les jeunes sont pleinement
accueillis en confinement avec la famille et trouvent là un soutien nouveau pour compenser
l’arrêt des activités scolaires ou de leurs démarches administratives.
Au centre pénitencier de Varces, les visites de familles, les parloirs sont stoppés, et la
commission d’aide aux plus démunies ne peut plus se réunir. Néanmoins, en liaison avec
l’administration et avec le Secours catholique, le Diaconat protestant maintient son aide
financière aux indigents, et les échanges de courrier avec certains détenus continuent et
leurs apportent des messages de réconfort.
A l’Echoppe (la distribution alimentaire hebdomadaire), l’équipe de bénévoles ne pouvait
plus assurer les permanences. Un appel auprès de la communauté de l’Eglise protestante
unies de Grenoble et vers des réseaux personnels a permis de recruter une trentaine de
nouveaux volontaires. Grace à ces volontaires et au soutien de plusieurs bénévoles, la
distribution a repris à partir du 2 avril.

Quelques mots sur les deux premières semaines de reprise à l’Echoppe :
Le bilan est très satisfaisant, aussi bien pour la distribution aux bénéficiaires de
l’Echoppe, que pour les nouveaux volontaires.
Le mercredi après-midi une dizaine de personnes déchargent et rangent la livraison
de la banque alimentaire y compris quelques produits frais (ananas kiwis, fenouil et
aussi des yaourts et de la viande en quantité).
Bien sûr toutes et tous sont masquées et gantées ! Et tout cela dans la bonne
humeur ! Sans oublier le spray à l’eau de javel pour désinfecter tables poignées et
mains.
Les jeudis, pour la distribution, le beau temps était là. Ouf ! Les bénéficiaires ont été
servis dans la cour avec un contrôle d’accès strict des règles de distanciations
sanitaires. Nos pasteurs étaient aussi présents pour le service avec un quinzaine de
bénévoles.
Nous avons fonctionné en « mode été » avec matinée longue et 2 équipes. Nous
avons servi près de 140 parts le premier jeudi et près de 250 le deuxième (le bouches
à oreilles a fonctionné). Le surplus périssable n’a pas été perdu, puisqu’il a été
acheminé le à l’association Magdalena (en face de la gare) qui confectionne des repas
midi et soir pour les plus démunis.
Tout se déroule bien donc, et les bénévoles « habituels » de l’Echoppe ont envoyés
des messages de remerciement pour ceux qui permettent d’assurer la continuité de
la distribution au nom de tous.
Enfin, le Diaconat est en liaison régulière avec de multiples acteurs de la solidarité sur
Grenoble pour mettre en commun les informations et trouver des synergies pour continuer
à apporter aide et soutien aux personnes en difficulté.
C’est donc avec foi et conviction que le Diaconat tâche de continuer sa mission, en évitant de
tomber dans le piège du repli sur soi, grâce à celles et ceux qui peuvent agir, et avec le
soutien moral et spirituel de celles et ceux qui le portent dans leurs pensées et dans leurs
prières.

