Assemblée générale du Foyer de Grenelle, le 10 avril 2016
Rapport de Christian Bouzy, pasteur chef de poste
Il me revient de vous parler du projet global du Foyer : comme vous le savez nous avons entrepris, avec le Conseil,
de reformuler les grandes orientations que nous voulons donner à notre action pour les années à venir. La dernière
version date de 2009. Donc il était temps de remettre l’ouvrage sur le métier. Le sens même de notre engagement
à chacun en dépend. Notre cohésion aussi et notre sentiment d’appartenir à un même mouvement, une même
maison. Ce besoin de faire corps est rendu encore plus nécessaire par la crise traversée. Et pour faire corps il est
important de s’interroger : vers où voulons-nous aller ensemble ?
Pour l’instant 45 personnes ont participé aux 4 groupes de travail mis en place en mars (sur plus de 50 inscrits), 15
personnes accueillies ont été interviewées, et nous espérons élargir encore un peu plus la consultation, de façon à
ce que la participation soit la plus large possible. D’autre part, cet AM seront proposés des ateliers sur ces 4
mêmes axes (je vous invite vivement à vous y inscrire). L’objectif étant de proposer au CA en mai ou juin la
validation d’un nouveau texte, qui sera donc le nouveau projet global du Foyer
Mais cela ne sera que la première étape. Il y aura en effet une seconde étape qui sera la rédaction d’un projet
social en vue du renouvellement de notre agrément Centre social. Le projet social sera donc une traduction
opérationnelle du projet global (sous ensemble)

MAINTENIR L’ACCUEIL EN TOUT LIEU
Pourquoi insister tant sur l’accueil et pourquoi vouloir à tout prix qu’il soit un axe central de toutes nos activités ?
Parce que nul ne peut exister s’il n’est accueilli et accepté tel qu’il est. C’est vrai pour le tout petit enfant qui a
besoin de l’accueil de ses parents dès les premiers jours, mais c’est vrai aussi pour les adultes que nous sommes.
Ce qui nous donne le goût de vivre et de nous lever chaque matin, c’est d’être accueilli par d’autres.
Ainsi nous nous efforçons de vivre un accueil inconditionnel, c a d d’accueillir chacun sans discrimination ni
jugement. Ce qui signifie que toute personne, quels que soient son origine et son parcours peut venir au Foyer.
Mais il faut rappeler dans le même temps que cet accueil n’est pas sans exigence. Il y a des règles de vie
commune ; il y a des chartes par activité qu’il est important d’afficher et de rappeler régulièrement afin que règne
le respect mutuel et la réciprocité.
Accueillir l’autre, c’est le considérer comme une personne unique, c’est accepter qu’il ait une autre culture,
d’autres habitudes et des prérequis différents.
Accueillir l’autre, ce n’est pas faire à sa place ou avoir réponse à tout mais c’est accepter de cheminer avec lui,
dans un échange réciproque où chacun reçoit de l’autre
Accueillir l’autre, ce n’est pas faire intrusion dans sa vie, mais c’est l’apprivoiser petit à petit, à la manière du
renard et du Petit prince qui apprennent à se connaître et à tisser une relation de confiance au fil du temps

Affirmations à travailler (lors des ateliers de l’AG)
1) L’accueil du Foyer s’efforce d’être inconditionnel, mais il n’est pas sans exigence
2) Accueillir sans chercher à répondre à tout
3) Favoriser l’échange et la réciprocité

ÊTRE UN LIEU DE VIE
Les images fleurissent pour évoquer le foyer de Grenelle tel qu’on le rêve : auberge espagnole, oasis, havre de
paix. Le foyer est davantage que la somme de ses activités et il ne se réduit pas à un accompagnement social. Il
est un lieu de vie c'est-à-dire

-

-

un lieu de rencontre entre gens d’horizons différents et qui ne viennent pas pour les mêmes raisons. Un
lieu de mixité sociale, intergénérationnelle, interconvictionnelle. L’espace café en particulier rend
possible la rencontre, par exemple le mardi entre enfants handicapés (association « A chacun ses
vacances »), enfants de l’accompagnement scolaire, parents, personnes en grande précarité, bénévoles
etc. L’ouverture du portail et le libre accès du foyer de 9h à 22h en semaine témoignent aussi de notre
volonté de favoriser la rencontre et la mixité. Dans cette même perspective, Il conviendrait de travailler
davantage les échanges entre activités et avec les autres associations du quartier.
Un lieu où on apprend à se connaître et se reconnaître, à se parler, à s’écouter, à exprimer nos besoins
ou nos désaccords, à débattre de nos idées dans le respect mutuel (les cafés-débat en sont un exemple)
Un lieu où, au-delà de l’échange de paroles, on apprend à partager des projets communs, des activités
ponctuelles ou régulières (où tous sont sur le même pied d’égalité)

Dans un contexte de forte mobilité et de fractionnement social qui génère exclusion, isolement et anonymat,
notre société a besoin de lieux de vie où se tissent des relations interpersonnelles et des solidarités confiantes et
qui rendent possible l’apprentissage de la vie collective.

Affirmations à travailler (lors des ateliers de l’AG)
1) Favoriser l’adhésion du plus grand nombre au Foyer de grenelle association 1901 (les
bénévoles, mais aussi les accueillis les enfants etc…
2) Au-delà de l’échange de paroles, partager des projets communs, des activités où tous sont sur
le même pied d’égalité
3) Sensibiliser les bénévoles aux différentes dimensions du Foyer, et les inciter à faire le tour des
activités
4) Être un lieu de vie ouvert sur le quartier, c a d qui développe des partenariats avec les
associations accueillies au Foyer mais aussi les autres partenaires du XVème

PROMOUVOIR L’EDUCATION POPULAIRE
Le Foyer s’inscrit dans la longue histoire du mouvement de « l’éducation populaire », dont le principe est le
suivant :
- Tout doit être mis en place pour aider chacun à trouver la capacité d’agir. Plutôt que d’assister la personne, il
s’agit de l’accompagner vers plus de responsabilité et plus d’autonomie. Le but est que chacun puisse, autant que
possible, devenir acteur de son histoire personnelle et collective.
-beaucoup d’activités du Foyer sont organisées dans cette perspective, notamment le repas du mercredi où la
participation active de tous est demandée, l’accompagnement scolaire et les cours de français où les méthodes
interactives sont privilégiées à l’enseignement magistral, l’animation Jeunesse et famille où chacun est sollicité
pour devenir acteur plutôt que consommateur d’activités. L’accueil petit déjeuner mis en place pour tisser des
liens qui renforce la confiance en soi.
-le service « parcours vers l’emploi » en particulier a élaboré une méthodologie précise pour renforcer la capacité
d’agir de chacun : dans le cadre des entretiens individuels et des rencontres collectives (Troc’Idées), les
animateurs/trices jouent le rôle de « révélateur » des potentialités de la personne, en l’amenant à réfléchir à son
parcours de vie, à se remettre en capacité d’apprendre, à découvrir en elle des savoirs enfouis, à croire en son
potentiel de créativité, à trouver les moyens de s’adapter aux situations.
-Pour accéder à plus de responsabilité et plus d’autonomie, Le groupe joue un rôle déterminant, à partir du
moment où on y cultive l’ accueil bienveillant de chacun et la réciprocité dans les échanges. Se retrouver avec ses
pairs autour d’une même table, c'est-à-dire en étant tous sur un même pied d’égalité, échanger des

informations, des savoirs, des conseils. S’entraider mutuellement dans un esprit de coopération et non de
concurrence.
-Répar’Café, la benjamine de nos activités (puis qu’elle a été mise en place fin 2015), a aussi pour vocation de
favoriser l’échange de services et de compétences entre les participants, et donc la mobilisation de chacun.
-j’ajouterai en lien avec répar’café notre volonté de susciter aussi plus de mobilisation citoyenne, pour la
préservation de l’environnement, pour une économie plus solidaire et collaborative, contre l’exclusion et
l’isolement, pour l’accueil de l’étranger, pour l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation ou à la formation
(exemple de l’atelier informatique là pour remédier à la fracture numérique)

Affirmations à travailler (lors des ateliers de l’AG)
Aider chacun à devenir acteur de son histoire personnelle et collective : telle une nos principales
missions : Tout doit être mis en place pour aider chacun à trouver la capacité d’ agir ; en l’amenant à réfléchir
à son parcours de vie, en le remettant en capacité d’apprendre, et de découvrir en lui des savoirs enfouis, en
valorisant le bricolage de projets qui ne nécessitent pas forcément une grande expertise, en encourageant les
mobilisations citoyennes…

Le groupe est déterminant pour apprendre à devenir responsable, et cela à tous les âges de la vie.

A
condition cependant que l’on y cultive l’ accueil bienveillant de tous et la réciprocité dans les échanges. Se
retrouver avec ses pairs autour d’une même table, c'est-à-dire en étant tous sur un même pied d’égalité,
échanger des informations, des savoirs, des conseils. S’entraider mutuellement dans un esprit de coopération
et non de concurrence.
Le mot populaire renvoie à la volonté de favoriser la mixité sociale et de porter une attention soutenue aux
catégories les plus défavorisées de la population. Notre but est de favoriser l’égalité des chances, dans l’accès
à l’éducation et à la formation (exemple de l’atelier informatique là pour remédier à la fracture numérique)

VIVRE L’EVANGILE DANS UN CADRE LAÏQUE
Cette expression a pu heurter certains qui voient une contradiction entre les termes évangile et laïcité. D’où la
nécessité de clarifier le sens de ces deux mots, c’est à cela que s’est efforcé le grpe de travail réuni sur cette 4 ème
orientation (dans le projet global de 2009)
La laïcité ce n’est pas le rejet de toute référence religieuse dans l’espace publique. Mais c’est la liberté de
conscience et la liberté de culte garantie à chacun. Ainsi contrairement aux idées reçues, on peut être croyant et
laïque, à partir du moment où on ne cherche pas à placer son système de croyance au-dessus des autres. De même
que l’on peut être incroyant et contre la laïcité, si par ex on ne tolère pas qu’un croyant exprime une conviction.
Ainsi au foyer depuis longtemps, nous disons que nous sommes résolument laïques, c'est-à-dire que nous
refusons tout prosélytisme et nous affirmons notre volonté d’accueillir chacun et chacune dans le respect de
ses convictions. C’est à dire, comme nous y engage la charte de la MPEF, nous voulons « militer pour une laïcité
qui favorise et garantisse le libre débat des convictions et la libre collaboration des personnes »
Pour ceux qui s’en inspirent, l’évangile est une parole vivifiante sur le plan intime et personnel mais il a
aussi une dimension collective que l’on peut résumer avec le mot fraternité. Le mot « fraternité » apporte un
supplément de transcendance au mot « solidarité » qui ne souligne que l’horizontalité des relations. Pour un
croyant, le mot « fraternité » fait référence à Dieu le Père qui incite les humains à se reconnaître frères et sœurs.

Pour d’autres, il fait référence à une instance qui nous précède et nous transcende, qui porte un autre nom
ou que l’on ne cherche pas à nommer. La fraternité est aussi une valeur importante de la République.
Ainsi, elle n’est le monopole d’aucune famille de pensée. Elle traduit la conviction que nous sommes
tous liés les uns aux autres dans le partage de notre commune humanité tissée de faiblesses et de
potentialités. La charte de la MPEF présente la fraternité comme le cœur de son projet en disant que les

membres de la MPEF « veulent, en solidarité avec tous ceux qui doivent lutter pour leurs droits et leur
dignité, rendre habitable et fraternelle la terre habitée ».
Je m’arrête là sans conclure volontairement, puisque pour ceux qui le peuvent, nous prolongerons ces réflexions
autour de ces 4 axes que je viens de décliner et pour cela je vous inviterai à vous inscrire tout à l’heure à l’atelier
de votre choix. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir maintenant un débat si vous le souhaitez.

Affirmations à travailler (lors des ateliers de l’AG)
1) Dire qu’au foyer, nous sommes résolument laïques, c’est refuser tout prosélytisme et affirmer notre
volonté d’accueillir chacun et chacune dans le respect de ses convictions. C’est donc par conséquent,
comme nous y engage la charte de la MPEF « militer pour une laïcité qui favorise et garantisse le libre
débat des convictions et la libre collaboration des personnes »
2) c’est le mot « fraternité » qui semble le mieux traduire l’évangile pour ceux qui s’en inspirent. Le mot
« fraternité » apporte un supplément de transcendance au mot « solidarité » qui ne souligne que
l’horizontalité des relations. Pour un croyant, le mot « fraternité » fait référence à Dieu le père qui
incite les humains à tous se reconnaître frères et sœurs. Pour d’autres, il fait référence à une instance
qui nous précède et nous transcende, qui porte un autre nom ou que l’on ne cherche pas à nommer. La
fraternité est aussi une valeur importante de la République. Ainsi, elle n’est le monopole d’aucune
famille de pensée. Elle traduit la conviction que nous sommes tous liés les uns aux autres dans le
partage de notre commune humanité tissée de faiblesses et de potentialités. La charte de la MPEF
présente la fraternité comme le cœur de son projet en disant que les membres de la MPEF « veulent, en
solidarité avec tous ceux qui doivent lutter pour leurs droits et leur dignité, rendre habitable et
fraternelle la terre habitée ».
3) La même charte décline plus loin les engagements inhérents à cette fraternité, à savoir « travailler../..
pour que la justice remplace l’oppression, l’équité remplace l’exploitation, le partage remplace le
pillage, la dignité remplace le mépris »

