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Lettres de nouvelles de l’entraide de l’EPU du Pays d’Aix –  2020 
 

24 février 2020 
Bonjour, 
C'est encore l'hiver, mais l'Entraide n'hiberne pas !  
De nombreux réfugiés vivent dehors ; ils ont encore froid, maquent de nourriture et de soins ... et osons le mot, ils 
manquent d'amour-agapè. L’Entraide est mobilisée dans le collectif d’associations AGIR.  
La CIMADE qui accompagne les migrants fête ses 80 ans. C’est l’occasion pour l’Entraide de s’enrichir de la volonté 
et de la détermination des acteurs de la CIMADE au cours de ces 80 ans de faciliter le travail des bénévoles actuels 
et de se projeter dans l’avenir. 
Les femmes seules, les victimes de violence, les personnes vulnérables attendent d’être accueillies, écoutées, 
soignées, et entourées d’affection. L’Entraide soutient la Maison de la jeune fille – Centre Jane Pannier qui fête ses 
100 ans d’existence début mars. 
Des enfants et adolescents haïtiens ont toujours besoin d’aide pour surmonter les drames des catastrophes 
naturelles subies en 1996, 2010 et 2015. L’Entraide continue à s’investir dans l’association « l’Essor de l’Anse 
Pirogue » pour favoriser leur accès à un logement, à la santé et à l’éducation. 
L’urgence climatique actuelle sollicite notre action collective. L’Entraide innove en s’engageant dans le projet 
Repair Café. 
Ces sujets et bien d’autres seront examinés au cours de l’assemblée générale de l’Entraide le dimanche 15 mars. 
 
Assemblée générale, c’est le 15 mars 
 
Notez déjà dans vos agendas le dimanche 15 mars. D’accord, c’est le premier tour des municipales mais c’est aussi 
le deuxième dimanche de Carême. Pendant cette période, on peut se demander ou se redemander ce que signifie 
être disciple du Christ. Ce temps devient ainsi l’occasion de prendre du recul, de faire un bilan de nos orientations. 
C’est dans cet esprit-là que l’Entraide a choisi de tenir son assemblée générale au cours du culte. Adhérents ou non, 
le culte a lieu exceptionnellement à 10h. Pour les adhérents à jour de leur cotisation 2019, l’émargement est 
possible à partir de 9h30. 
L’ordre du jour sera constitué des phases habituelles de l’AG, notamment le rapport d’activités et les comptes 
2019, les perspectives 2020 et le budget correspondant. 
Votre présence est vivement souhaitée ; ce sera l’occasion pour vous d’entrer dans les détails de la vie de l’Entraide 
de votre Eglise. 
L’assemblée générale sera suivie vers 12h30 d’un repas en commun partagé. 
 
Vide grenier du collectif AGIR - https://collectifagir.com/ 

 

Le Collectif AGIR est une association dont le but est de venir en aide aux 
demandeurs d’asile, des hommes, des femmes, des familles qui, dans 
l’attente d’une réponse à leur demande de statut de réfugiés, se 
trouvent souvent réduits à la précarité et, faute de solution 
d’hébergement, contraints à vivre dans la rue. 
En effet, les structures d’accueil prévues par l’Etat restent très 
insuffisantes. 
AGIR organise un vide grenier au profit des personnes qu’il soutient le 
dimanche 29 mars 2020 de 10h à 17 h, à la salle des fêtes des Platane 
« Roger Baudun ». 
Vous pouvez alimenter la liste des objets mis en vente en donnant ceux 
dont vous n‘avez pas besoin : Linge de maison, bibelots, vaisselle, 
vêtements ... en bon état.  
Roseline Arnaud (Puyricard), membre d’AGIR, recueille et stocke vos 
dons (Téléphone 06 61 21 57 11) du 14 au 20 mars. 
Vous êtes invités à la vente pour rechercher les bonnes affaires. 
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80 ans de la CIMADE - https://www.lacimade.org/ 
 

 

La CIMADE fête ses 80 le dimanche 29/3/2020 
de 12.00h à 17.00h au Temple de la Rue Villars 
à Aix. Anniversaire organisé ensemble avec 
l’EPUDF PACA et la Fédération de l’Entraide 
Protestante (FEP) Arc Méditerranéen.  

A cette occasion, elle s’adresse aux Eglises, œuvres et associations impliquées dans l’accompagnement des 
migrants, aux sympathisants de nos mouvements ainsi qu’aux politiques. Elle  confirme ainsi les liens entre la 
CIMADE et le protestantisme, comme il y a 80 ans. De façon inchangée, aujourd’hui comme dans le passé, elle lutte 
contre les préjugés sur la base des thèses de Pomeyrol. Lors de la rencontre du 29/3 à Aix, elle se posera  la 
question de comment passer de la conviction à l’action. 
Le programme de la journée ouverte à tous, est placée sous la question « Quelles convictions communes pour 
résister et agir ? ». Il se déclinera en rencontres, ateliers et conférence avec la participation de Geneviève Jacques, 
ancienne Présidente de La Cimade. L’artiste Monika Meschke (https://www.monikameschke.com/) installera dans 
le Temple ses figures de taille humaine. Le vernissage de cette exposition des « Femmes en Exil » précèdera 
visuellement, à partir de 12.00h, dimanche 29, les réflexions de l’après-midi. 
 
100 ans de Jane Pannier - https://www.janepannier.fr/ 
 

 

En 1920, Ernestine Schlœsing fonde la Maison de la jeune fille 
destinée à prévenir la prostitution. Une de ses filles, Jane Pannier 
prend le relais et développe un Centre d’accueil féminin. Ces 
deux structures fusionnent en 1996 pour devenir l’association 
actuelle : Maison de la Jeune Fille-Centre Jane Pannier. 
Au cours de ces 100 années d’activités, dans le respect des  
valeurs protestantes de ses fondatrices, l’association a toujours 
appliqué les principes suivants : 
- L’immédiateté et l’inconditionnalité de l’accueil, 
- La continuité de l’accompagnement, 
- La non-discrimination et le respect des droits des personnes, 
- Le droit à la pratique religieuse dans le respect de la liberté 
d’autrui. 
Depuis 100 ans, Jane Pannier accueille les femmes à la rue (CHRS 
Jane Pannier), les demandeurs d’asile (CADA Jane Pannier), les 
victimes de violence (CHRS Claire Joie) et les plus vulnérables 
(Résidence d’accueil Le Moulin). 
Jane Pannier agit en partenariat avec de nombreuses 
associations et participe à des réseaux de réflexion et d’action. 
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Haïti : L’Anse Pirogue 

 

 

Une famille de la diaspora haïtienne vient en 
aide à un village l’Anse Pirogue, sur la côte 
nord-ouest d’Haïti. Elle a créé, en 1999, une 
association « l’Essor de l’Anse Pirogue » ayant 
pour but de favoriser l’accès à un logement, à la 
santé et à l’éducation. Depuis 2008 notre 
Entraide soutient cette association. Janine 
Somerville, Vice-présidente habitant Marseille 
est venue en février à Aix, nous donner les 
dernières nouvelles.  
Vivant au départ dans des cabanes en tôles ils 
ont maintenant des maisons qu’ils ont 
construites eux-mêmes, une école qui petit à 
petit s’est agrandie. Les premiers enfants 
arrivent maintenant à l’âge adulte et 
commencent à fonder de nouvelles familles.  
Le règles élémentaires d’hygiène sont 
enseignées et une surveillance du 
développement des enfants est mise en place. 
Les soins médicaux ne sont pas facilement 
accessibles. 
Le problème crucial est l’eau. Faute de source 
d’eau, ils ont pu aménager des citernes pour 
récupérer l’eau lors de la saison des pluies, mais 
le problème demeure.  
Il ne faut pas oublier les ouragans qui chaque 
année font de gros dégâts. L’Entraide a aidé, 
grâce à un loto, aux réparations de la cuisine de 
l’école endommagée par les tempêtes.  
La situation politique actuelle en Haïti affecte 
considérablement le développement des 
actions de cette association qui favorise 
essentiellement l’autonomie des villageois. 
 

Repair Café  
  

 

Dans le cadre des actions Eglise verte, l'Entraide 
soutient un projet Repair Café qui aura lieu à 
titre expérimental samedi 7 mars de 14 h 30 à 17 
h au 4 rue Villars sous les auspices de Kfé-
contact. Grâce à Christine Aizier, nous avons 
obtenu le label du Repair Café du pays d'Aix et si 
l'on va sur le lien ci-
après http://www.repaircafepaysdaix.fr/agenda/ 
on peut voir que nous figurons le 7 mars sous 
l'intitulé "Eglise verte". 
Quelques bricoleurs du "Repair Café aixois" 
devraient se joindre à notre équipe de choc 
composée d'Arie Vermeiden, Philippe Cabrit et 
François Fouchier, la partie couture étant 
assurée par Christine Aizier, Isabelle Fouchier et 
Mireille Loubet et plus si affinité.... 
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13 mars 2020 
 

1ère lettre 

 

Bonjour,  

 

Le vide grenier du collectif AGIR est annulé - https://collectifagir.com/ 

 

Dans notre dernière Lettre de nouvelles, nous vous annoncions le 
vide grenier organisé par le Collectif AGIR le 29 mars. Nous vous 
transmettons le communiqué d'AGIR : 
"Le bureau du Collectif Agir, réuni le 10 mars 2020, a décidé  de 

reporter le vide grenier (prévu le 29 mars) à une date ultérieure, 
très probablement fin septembre.  

 

 

Outre l'application de directives gouvernementales concernant les réunions de plus de 50 personnes qui 
risque d'arriver sous peu si nous passons en phase 3, la peur liée au développement du Covid 19 fait craindre 
une participation réduite ne permettant pas d'atteindre les objectifs financiers de cette manifestation. 
Nous vous tiendrons informés dès que possible de la date retenue. 
Nous demandons instamment aux personnes qui avaient prévu de déposer des objets à vendre chez Roseline 
Arnaud de reporter cette action jusqu'à nouvel ordre." 

2ème lettre 

 

Bonjour,  

 

L'assemblée générale de l'Entraide prévue dimanche 15 mars est reportée à une date ultérieure 

 

En raison de l'actualité, nous venons de décider d'annuler l'assemblée générale de l'Entraide prévue 
initialement le dimanche 15 mars et de la reporter à une date ultérieure qui vous sera communiquée. 
Le culte du 15 mars aura lieu à 10 h 30 et non à 10 h sans invité ni Sainte Cène et bien sûr avec le respect 
scrupuleux des règles sanitaires (1 mètre entre les personnes, etc.)  
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23 juillet 

 

Sœurs et frères,  

 

Depuis la dernière lettre de nouvelles de l’Entraide en 
février dernier, l’épidémie de Covid a frappé. Nous avons 
dû reporter l’assemblée générale de l’Entraide et les 
interventions de notre invité Jean Fontanieu, secrétaire 
général  

 

 

de la Fédération de l’Entraide Protestante, à la mi-septembre.  
A la même période, auront lieu les journées du patrimoine pendant lesquelles nous présenterons une 
exposition dédiée aux œuvres protestantes et nous fêterons les 40 ans de l’Entraide. 
Dans la foulée se tiendra la semaine annuelle du livre du mercredi 30 septembre au mardi 6 octobre. 
Pour clore cette lettre de nouvelles, vous pourrez lire trois témoignages de lectrices au sujet du confinement 
que nous avons vécu.  

 

Le confinement de l’Entraide  

 

Devant l’épidémie de Covid, une majorité des membres du conseil d’administration de l’Entraide se sont vus 
identifiés comme vulnérables. Elle s’est donc mise en retrait de ses activités depuis le mois de mars, comme 
tant d’autres associations 
A bas bruit, elle a pu cependant maintenir un lien auprès de certains de nos étudiants étrangers en grande 
précarité en les aidants financièrement ; ne pouvant plus travailler le week-end ils ne pouvaient plus assurer 
le paiement de leur loyer. 
Agnès-Claire Picca, membre du CA de l’Entraide et aumônière au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, a gardé 
un contact épistolaire avec les détenus qu’elle accompagnait avant l’épidémie. Depuis l’autorisation de 
l’administration pénitentiaire, Agnès-Claire a repris ses visites avec courage.  

 

L’Entraide a également répondu à l’appel du CAST au Togo 
en envoyant une aide exceptionnelle et a versé sa 
participation à Kpalimé début juillet pour le parrainage des 
enfants (scolarité). 
Elle a aussi envoyé des dons à différentes associations 

aixoises afin de marquer sa solidarité pour leur 
accompagnement pendant le confinement des personnes 
en difficulté.  

 

 

Grâce à quelques couturières expertes, des masques ont pu être réalisés. 
Ajoutons que notre Entraide est restée en contact étroit avec la Fédération de l'entraide protestante (FEP) 

nationale et régionale. 
Tout cela n’est possible que grâce à vous. Votre soutien financier nous permet de continuer notre mission et 
nos engagements pour aider les plus « démunis ».  
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Assemblée générale de l’Entraide – invité Jean-Fontanieu  

 

En raison de l’urgence sanitaire, l’Assemblée Générale de l’Entraide, n’a pu se tenir comme prévu le 15 mars 
2020. Elle sera désormais convoquée au temple le samedi 19 septembre 2020 à 15 h, l’émargement 
commencera à 14 h 30. Les adhérents recevront en temps utile la convocation. Vous êtes tous bienvenus !  

 

Nous accueillerons, juste après l’Assemblée Générale à 17 
h, Jean Fontanieu, secrétaire général de la FEP qui fera 
une conférence sur "La solidarité après la Covid, un 

regard protestant".  

 

 

Le lendemain, 20 septembre, le culte de rentrée de la catéchèse et de l’Entraide sera célébré. La prédication 
sera assurée par Jean Fontanieu. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, du 18 au 20 septembre, une exposition dédiée aux Œuvres 

Protestantes sera ouverte au public. 
Simultanément, cette année, l’Entraide fête ses 40 ans d’existence et pour ce faire, une exposition 
récapitulant les principales étapes sera affichée au temple. Le témoignage de Suzanne Gauthier sur la 
création de l’hébergement d’urgence Le Calendal sera disponible fin août dans la rubrique Entraide du site de 
la paroisse : http://www.protestants-aix.fr 
L’Entraide a établi de nombreux partenariats avec des associations locales présentes auprès des personnes 
ayant besoin d’écoute et de soutien fraternel et financier. Fin août, vous trouverez sur le site de la paroisse 
des nouvelles à fin juin des associations partenaires. 
Lire également à la même période le témoignage de Katell Berthelot sur l’association marocaine Al 

Mowafaqa dont l’Entraide est partenaire. 
Notez également que le Vide Grenier du Collectif AGIR, organisé au profit du Collectif, se tiendra le dimanche 
27 septembre à la salle des fêtes des Platanes à Aix : https://collectifagir.com/  

 

Semaine des livres  

 

Elle se tiendra du mercredi 30 septembre au mardi 6 

octobre 
Réservez cette semaine ! Invitez vos amis ! 
Ouverte de 11 h à 19 h, la Semaine des livres se 
tiendra, dans la salle annexe du temple.  

 

 

Vous y trouverez des livres de tout genre à petits prix. Une occasion de soutenir non seulement les projets de 
l’Entraide protestante du pays d’Aix, mais aussi de rencontrer un large public, souvent curieux de découvrir 
notre Eglise et qui apprécie ce truchement des livres pour oser entrer et discuter. 
De nombreux ouvrages offrent une diversité exceptionnelle de sujets d’intérêt, de la littérature classique aux 
livres d’art en passant par les livres pour enfants, la philosophie, la théologie ou le roman policier… 
Des animations seront proposées. Leur programmation vous sera communiquée ultérieurement. 
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Courrier des lecteurs 
L'expérience inédite du confinement a inspiré trois lectrices :  

 

Claire-Lise : "Pendant nos assignations à résidence, isolés, 
nous avions peut-être l'impression de ne pas faire grand-
chose pour les autres.  

 

 

Oui, les fourmis prises individuellement n'ont pas l'air de construire quoi que ce soit, et même de divaguer, 
mais si nous prenons de la hauteur comme avec un drone (quel instrument idéal pour les documentaires !), il 
est évident que nos micro actions créatives rassemblées forment un bel ensemble. Un exemple personnel : le 
réconfort que m'a apporté la petite chorale Roussel en mars. 
J'ai découvert d'autre médias et d'autres adaptations originales pour contrer le confinement, en particulier 
les célébrations catholiques belges du dimanche matin que j'ai beaucoup appréciées. 
Un temps arrêté, dramatique pour certaines personnes. Pour moi, privilégiée, l'occasion de faire, trier, lire, 
communiquer des tas de choses en attente depuis des mois, des années. 
Le déconfinement fait à nouveau couler le temps. Vais-je évoluer dans ma répartition entre activités 
altruistes et besoins personnels, une balance difficile à équilibrer, tant elle concerne les autres."  

 

Séverine B. : Cette étrange période a commencé par un 
cas de conscience, devais-je ou non reprendre du service à 
l’hôpital ? Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas 
répondu présente, et ma culpabilité s’est évanouie au fil  

 

 

des jours lorsque j’ai vu l’aide que j’apportais à ma famille ; et découvrir aussi qu’un « non » est quelque fois 
plus adapté à la situation. Mais c’est aussi un adieu à une profession de 40 ans d’existence. Il y a eu ce retour 
sur soi, le rangement méthodique de l’appartement, une épuration matérielle et psychologique, le retour à 
l’essentiel pour tout. 
Des retrouvailles amicales téléphoniques, des approfondissements de relation dûs à l’étrangeté de la 
situation.  

 

Myriam H. : Cette période de confinement où tout est 
bousculé ? Un temps de paradoxes exacerbés :  
tout en moins (bruits, libertés, courses, rencontres, 
horaires, « obligations »...), 
tout en plus (chants d'oiseaux, informations en tous sens, 
téléphones, courriels...), 
offert : parfois un grand calme, une certaine nonchalance, 

 

frustrant : taraudée par ce qui est interrompu, ou devrait être engagé,  
inquiétude : pour les enfants, les proches, leur santé, leur avenir, 
reconnaissance : pour le soutien environnemental  fort : famille, amis, jardin, DIEU. 
dimensions quasi planétaires : et « les autres peuples » comment font-ils face ? 
dimensions minimales : loin de tout : je suis à l’abri, toute à moi ! 
temps pour lecture, réflexion, médiation, prière, 
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temps agité au fond de soi, empêchant la concentration. 
décision : obéir recta aux règles du confinement 
indécision : que croire ? Qui croire ? Que pourra être le futur du monde ? 
Ici quelques exemples de « ressentis » auxquels répond ce verset aimé dans Esaïe 30 / 15 :« C'est dans le 
calme et la confiance que sera votre force. »  

 

S'unir pour mieux servir  
Etes-vous à jour de votre cotisation (20 €) comme 

membre de l’Entraide ? 
Vous pouvez verser un don sans être membre un reçu 
fiscal vous sera délivré. 
Unissons nos efforts pour rendre concrète la solidarité dont 

nous proclamons l'urgence. Participons par l'engagement, 

l'action, la prière, la cotisation, le don 
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7 août 2020 
 

 

Soutenir Beyrouth 
Mardi 4 août à 18h10 à Beyrouth, deux explosions 
particulièrement meurtrières ont eu lieu dans le port de la 
capitale du Liban. Le bilan matériel et humain s'annonce 
très lourd.  

 

 

L’Entraide de l’Eglise Protestante Unie du Pays d’Aix souhaite se joindre à la solidarité qui se met en place 
pour soutenir Beyrouth et plus particulièrement l'Eglise protestante Française de Beyrouth partenaire de 
L’Eglise Protestante Unie de France et de la Fédération protestante de France. 

 

Informations: 
https://www.epfb.net/ 
et 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_protestante_française_au_Liban

 

 

Elle a reçu également un appel de Katell Berthelot, paroissienne de notre Eglise, qui a eu l’occasion 
d’intervenir en tant qu’enseignante à la Near Eastern School of Theology, une faculté de théologie 
protestante desservant tout le Moyen-Orient avec des étudiants libanais mais aussi palestiniens, syriens, 
irakiens, et même iraniens. Située en plein centre-ville de Beyrouth, les bâtiments de cette faculté ont été en 
partie détruits. Katell souhaite vous alerter sur leur situation. 

 

Informations :  
http://www.theonest.edu.lb/en/Home 
et 
http://www.theonest.edu.lb/en/Home et 
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_East_School_of_Theology  

 

 

Si vous voulez participer à cet effort, vous pouvez soit adresser un chèque à l’ordre de l’Entraide (en 
marquant solidarité Liban au verso). 
Soit en effectuant un virement à l’Entraide au compte ci-après :  
IBAN  FR34 2004 1010 0806 9725 1W02 934  
BIC PSSTFRPPMAR 
L’Entraide complètera les sommes récoltées.  

 


