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L’édito de Christophe Verrey 

 N sur des sujets de société ou d’autres. 
Cette année, ce sera le thème  
de la résistance qui va nous fournir 
une trame de réflexion : il y a hélas  
bien des situations qui nous y obligent, 
dans une économie post-libérale 
qui ne respecte plus l’humain.
Je compte aussi favoriser le débat 
sur le plan spirituel, en échangeant 
sur de grandes idées lors de cafés-
débats : la vie-l’amour-la mort  
et l’au-delà, etc.
En espérant vous voir y participer, avec 
toute la richesse de notre diversité. 
Aussi bien religieuse que non religieuse, 
la laïcité chez nous étant avant tout une 
affaire de dialogue 
et non de repli sur l’intime. 
Et le pasteur vous donne aussi  
rendez-vous dans ses activités propres, 
si le cœur vous en dit. l

Nous sommes au foyer de Grenelle 
animés par un esprit fraternel 
au service de l’écoute des plus démunis, 
des pauvres et des étrangers, 
et aussi des besoins du quartier.
Notre but est de vivre toujours mieux 
nos convictions dans cette action sociale, 
avec les acteurs sociaux qui nous 
entourent et nous soutiennent ;  
avec tous ceux qui ont accepté de nous 
donner de leur temps et de leur énergie 
pour partager cette action.  
Conviction qui nous conduit sans cesse  
à un accueil bienveillant et sans 
exception de tous ceux qui passent  
le Portail Vert ! Utopie ? 
Sans doute, mais n’est-ce pas l’utopie  
qui donne corps à nos rêves  
les plus fous ?
Il nous faut donc arriver à préserver 
d’abord le dialogue interne, sans oublier 
notre traditionnelle « culture de débat », 
où chacun écoute l’autre et s’enrichit  
de ce qu’il apporte !
C’est pour cela que nous vous proposons 
des conférences mensuelles, en général 
avec tables rondes ou débats,  

Vers une culture de dialogue
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UGrâce Nkunda

Michel SpechtPasteur Philippe Verseils
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de « petites victoires » qui redonnent 
espoir à la population.

- Grâce (notre Grâce, Mme Nkunda)  
a fait émerger l’empowerment dans 
quelques pratiques du foyer de  
Grenelle : le jardin, l’atelier cuisine...

- Enfin c’est un sociologue, Frédéric de 
Coninck, qui a été invité à parler de notre 
spiritualité propre (mot tout aussi piégé 
que le terme « évangélique »). Le Saint 
Esprit va au cœur de la personne, la  
libère pour mieux l’engager dans la rela-
tion aux autres. La libération de la parole 
rend les échanges et les débats possibles. 
Dans la première Eglise, juifs et non juifs 
ont su s’écouter pour s’entendre et vivre 
ensemble, c’est ce qui a fait la force du 
christianisme. C’est donc une spiritualité 
qui renvoie sur un monde où les liens se 
dénouent... Mais elle nécessite aussi un 
lieu et un cadre en vue de s’organiser 
pour l’action. 
De féconds échanges ont eu lieu, qui 
devraient déboucher sur une nouvelle 
dynamique de la Miss pop, chacun en 
rentrant « regonflé ». l

Riches idées aux journées  
de rentrée de la Miss pop !
Trois intervenants extérieurs nous ont ouvert des perspectives 
intéressantes, à partir de questions embarrassantes. Par Christophe Verrey

U         Un journaliste, Eric Aeschiman, 
interpellé sur le volet politique, se  
demandait : « de quels sujet la Miss 
pop peut-elle se saisir ? ». Voyant la  
diversité de nos combats, il nous  
propose de développer l’intersection-
nalité en défendant avec fougue une 
seule idée : chaque vie humaine compte !

Puis trois praticiens nous ont parlé  
du pouvoir d’agir dans les Fraternités.

- Mireille, éducatrice de rue de la Mai-
son ouverte, a parlé de son évolution 
dans l’action éducative, pour en arriver 
à une équipe d’amitié dans laquelle 
chacun est libre de la relation.

- Adrien Roux, qui se définit comme  
« organisateur de communautés », 
cherche à « tisser des colères » en  
rencontrant les habitants d’un quartier 
ou d’un groupe pour connaître leurs 
difficultés et les mobiliser, afin d’obtenir 

Dossier du nouveau au foyer 
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Dossier du nouveau au foyer 

Au fait ! 
Des départs, des arrivées, des travaux dans nos locaux et des activités  
que l’on crée ou que l’on étaye. Le point sur notre rentrée. Par Grâce Nkunda

avec ses succulentes crêpes embaumant 
toute la cour pendant les ventes des 
Miettes. Justine Breuillot, assistante 
de gestion, a quitté son poste pour 
mettre en place un projet de vie en  
dehors de Paris. Naomi, jeune anima-
trice au secteur Enfance-Jeunesse, a 
aussi quitté le Foyer. 

Bienvenue ! 
Sophie Griscelli, maman de deux 

garçons, la petite cinquantaine, très  
« branchée coaching » comme l’on dit  
aujourd’hui et dotée d’une grande  
ouverture d’esprit (elle a passé une 

 AAu revoir !… 
Catherine Rapp, en charge de l’aide 

à la recherche d’emploi depuis de 
longues années à Grenelle, est partie 
pour de nouvelles aventures et ren-
contres : celles que l’on se construit 
lorsque l’on part à la retraite (lire le 
témoignage de Jean-Pierre Molina,  
« Cathadieux »). Candice Deshons, 
comptable, qui prenait en charge aussi 
diverses tâches de gestion administra-
tive, nous a quittés pour mener à bien 
des projets personnels. Au Foyer depuis 
toujours, salariée mais aussi bénévole, 
elle continuera à nous faire plaisir 
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Quant au remplacement de Justine, 
il est assuré en partie par Nisrine (par-
ticulièrement pour la gestion des 
salles), présente au Foyer les mercredis, 
jeudis et vendredis. 

Côté Jeunesse. Le secteur Enfance- 
Jeunesse bouge beaucoup lui aussi : 
Alisée Gavenda, animatrice, une petite 
vingtaine, titulaire d’un brevet profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Education 
populaire et du sport, travaillera dans 
l’équipe d’Aina Ramelina, son coordi-
nateur. Très jeune, elle s’est investie 
professionnellement dans le secteur 
social, assurant plusieurs directions 
de séjours pour jeunes à l’étranger.

Aina accueille également Natacha 
Scherrer, animatrice Education pour 
tous, culture et loisirs, dans le cadre 
d’un service civique*. Quant à Marina 
Pavade, également en service civique, 
elle travaillera sous ma responsabilité 
dans le cadre de l’amélioration de 
notre visibilité puisqu’elle prépare un 
BTS Communication. Natacha et  
Marina resteront chez nous jusqu’en 
juillet prochain.

Un jardin toujours plus beau.  Comme 
nous l’avons tous vu et apprécié, notre 
jardin a bien embelli ! Cela  grâce au 
travail de Suzanne Galland, Patricia 
Gauguery, Muriel Besnard, Ghislain, 
Davidé et le concours de Yannick  
Le Du, jardinier professionnel. Sans  
oublier Christiane, fidèle à l’arrosage ! 
Notre jardin est une porte ouverte  

vingtaine d’années en Chine, entre 
autres) est la nouvelle coordinatrice 
de Parcours vers l’emploi. A temps  
partiel : les mardis, mercredis et jeudis. 
Son premier projet : développer parti-
culièrement les techniques d’animation 
de Troc’Idées (séances tous les mer-
credis matin, ouvertes à tous).

Laurence Tulane, elle aussi quinqua 
et maman de deux filles, occupera, à 
temps partiel - les mercredis et ven-
dredis - le poste de Candice. Elle a 
souhaité réserver son mercredi matin 
pour recevoir les bénévoles et les sala-
riés. Elle est diplômée d’un DECS  
(Diplôme d’études comptables supé-
rieures) et a une expérience d’une 
vingtaine d’années de contrôle de ges-
tion dans le secteur du tourisme. Par 
ailleurs, Laurence est prof de yoga et a 
pour centre d’intérêt la botanique, ce 
qui l’a conduit à suivre une formation 
de guide-nature afin d’en faire bénéfi-
cier les autres.  

➜

Dossier du nouveau au foyer 
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et partager ses compétences et connais-
sances (recettes, modes de cuisine), 
découvrir de nouvelles cultures…

Bref, beaucoup d’idées, de créati-
vité, de projets aboutis ou en cours... 
A organiser et mettre en harmonie et 
cohérence pour que le travail que nous 
faisons, rue de l’Avre, soit vraiment 
celui d’une équipe qui agit et regarde... 
dans la même direction. l

* Engagement volontaire au service de l’intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans, donnant lieu 
à une indemnisation (recrutement via la Fédé-
ration des centres sociaux parisiens). 
https://www.service-civique.gouv.fr

(et verte !) sur l’extérieur qui participe 
à la qualité de notre accueil.

Des travaux d’aménagement. 
Nous avons déposé une autorisation 
d’aménagement des locaux actuels de  
l’Accueil général et de la Domiciliation 
auprès de la Préfecture de Paris, 
encore en cours d’examen. 

Do you speak English ? Deux 
nouveaux ateliers vont voir le jour 
dans le secteur Familles-Adultes, 
coordonnés par Amale Khoury-Perlato : 

- un cours de yoga en anglais les 
lundis, jeudis de 12h15 à 13h30 et mer-
credis de 17h45 à 19h, animé par une 
bénévole anglophone, élève du Fle,

- un atelier cuisine, cinq fois dans 
l’année, animé par Mabrouka Jhider, 
une maman du Foyer et André, un 
nouveau bénévole. 

Les objectifs en sont divers : rompre 
l’isolement, créer du lien, transmettre 

Dossier du nouveau au foyer 

T

AMIDUF 387.indd   8 15/10/2019   09:38



9L’Ami du foyer de GreneLLe 387 - septembre - noVembre 2019

de concision, d’intelligibilité, d’at-
tractivité et de plaisir des internautes. 

En mode projet. Alors, comment 
faire ? Nous avons choisi de nous or-
ganiser en mode « projet », avec Na-
thalie et Honoré, créateurs du nou-
veau logo, un groupe de pilotage 
(Grâce, Bernard, Luc, Christophe et 
moi-même) et les différents respon-
sables d’activité. Ces derniers ont  
rédigé les présentations des diverses 
activités. Les prestataires ont défini 
les normes et structures à respecter. 
Les membres du groupe de pilotage 
ont veillé à l’homogénéité des textes 
et à leur conformité aux normes 
fixées. Et une photothèque a été 
constituée pour y choisir les illustra-
tions qui agrémentent chaque page.

TToujours plus d’échanges. Vouloir 
être un lieu de vie ouvert, c’est aussi, 
aujourd’hui, se poser la question de la 
présence du Foyer sur Internet. Evidem-
ment, il ne s’agit pas de promouvoir 
une relation virtuelle en renonçant à la 
richesse du partage qui naît d’une ren-
contre réelle. L’enjeu est au contraire de 
favoriser les opportunités de contact, 
en assurant une présence visible sur un 
support de connaissance et d’échange 
largement utilisé. Pour cela, il est né-
cessaire de veiller à l’attractivité du 
site pour le lecteur afin de répondre 
aux attentes, rapidement évolutives, 
des internautes. 

Notre ancien site avait vieilli. Avec 
la nouvelle charte graphique (logo, 
couleurs, baseline), nous disposions 
des éléments indispensables à la ré-
novation de l’image du site Web.

Restait à en revoir l’ergonomie et 
les contenus ! Et, plutôt que de privi-
légier une présentation institution-
nelle, répondre aux attentes de clarté, 

Comment accueillir sur le Net 
Notre site Internet, tout neuf, est en ligne depuis le mois de juin, 
plus attractif, plus facile d’accès. Plus convivial. Par Michel Specht

➜

Dossier du nouveau au foyer 

Un aperçu du site du Foyer
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Dossier du nouveau au foyer 

10

Depuis le mois de juin, ce nouveau 
site est en ligne.  Pour autant, le chan-
tier n’est pas clos. La formalisation de 
la maintenance est indispensable et 
doit être rigoureusement organisée : 
relecture régulière et correction, 
identification des sources d’information 
récurrentes, rédaction et périodicité 
des mises à jour, validation de confor-
mité au regard des principes initiaux 
retenus, formation à l’utilisation du 
site. Tout cela doit être clairement  
défini et appliqué pour que le site vive 
conformément à sa vocation.

Des fonctionnalités restent à activer : 
candidature au bénévolat, appel à dons, 
Intranet. L’activation de la candida-
ture au bénévolat devrait être aisée. 
Des analyses plus approfondies, finan-
cières et techniques, doivent encore être 
menées pour les deux autres. Il faudra 
aussi choisir les solutions les plus adap-
tées. Cela prendra un peu de temps !

Avec la définition de la nouvelle 
charte graphique et la création de ce 
nouveau site Internet, des étapes im-
portantes de notre projet social ont 
été réalisées. Ces nouveaux outils 
contribuent, eux aussi, au dialogue 
permanent du Foyer avec son envi-
ronnement humain et social. l 

Six objectifs. Nous voulions : nous 
faire connaître ; informer les inter-
nautes ; témoigner de notre engage-
ment et de nos actions ; nous adresser 
à tous et à chacun ; attirer des candi-
dats au bénévolat ; susciter et collecter 
des dons. 

Quelques points sensibles. Evoquer 
les nombreuses activités du Foyer en 
liste risquait d’être perçu comme  
fastidieux par le lecteur : le choix a été 
fait de les regrouper en cinq familles 
cohérentes aux dénominations expli-
cites et fédératrices : pôle Solidarité et 
économie circulaire ; Enfance-Jeu-
nesse, Famille, Seniors ; Formations 
et inclusion numérique ; Accompa-
gnement vers l’emploi ; Vie associa-
tive et spirituelle, débats publics. 

Parce qu’un lecteur passe en moyenne 
quatre secondes par page, il était im-
pératif de veiller à une structure  
rigoureuse de la présentation de 
chaque activité : titres, intertitres, 
 accroches, sous-titres et textes.

Pour favoriser la découverte du 
site par les internautes, il a fallu s’as-
surer de l’utilisation, pour chaque 
 activité, de mots-clés. 

Pour permettre à chacun de décou-
vrir le site à sa manière, la navigation a 
été rendue aisée, sans contrainte de 
méthode, et avec de multiples points 
d’entrée, tout en veillant à l’existence 
d’une arborescence structurante.
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Horizontalement
A • Vu le site, elle ne s’oppose guère à la navigation.
B • C’est pas dit - Elle passe souvent au rouge !
C • Deux lettres pour un éclaireur - Tout au bout du ciel - Limite l’appétence du pêcheur.
D • (presqu’) Île  - L’Amiduf est une publication qui n’y coupe pas.
E • En ce cas... - Offerte et même en nombre !
F • Ne peut être crue - Un cadeau du ciel - Deux lettres d’un vieux confrère.
G • La peste informatique - Dans une sens, une vraie trouvaille.
H • Personnel - Garanti d’origine - Celle du Foyer, c’est la richesse du partage.
I • Signale son existence avec l’ardeur du nouveau-né - Vaut mieux bien voir pour être un vrai.
J • En plein site - Siège d’un roi... qui finit trop mal - Explosif.
K • Extrémité d’une maîtresse branche.
L • Donc n’est plus - Vraiment plein d’esprit !

Verticalement
1 • Un des tout premiers facteurs de réussite : clair et Net ?
2 • Ruisseau normand à deux pas du Foyer - Même notre Président doit l’être - Donne de la souplesse au lit.
3 • Dans un sens, c’est plutôt bien, mais attention à l’étiquette !
4 • Sans doute à saisir, mais pas toutes profitables.
5 • Si vous y ajoutez un B, prudence sur votre PC - Avec votre bon sens, les occasions en sont multiples au Foyer.
6 • Réputée première femme - Et elle le lui a dit !
7 • Gravée dans les gènes du Foyer. 
8 • Se trouve bien dans le ciel - On le dit précieux comme un silence - Acronyme éducatif.
9 • Au Foyer, un des pôles majeurs - Bonne note.
10 • Boucher romain - Même en bon ordre, ça n’est qu’une sale bête.
11 • Sortie.
12 • Bien sûr !

Jeu Cogitons un peu
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u
Témoignage Cathadieux de JM 
Aujourd’hui, spontanément, me revient en mémoire le souvenir  
de deux visites… Par Jean-Pierre Molina

temps et un semblant de salaire, sur le 
modèle pastoral (!) à Grenelle. Ainsi, 
Catherine va aborder la Miss pop par 
l’ascension de la face Nord : 1998, l’an-
née de l’occupation du Foyer par le 
Troisième collectif des sans-papiers. 
Une affaire qui nous a mis de 100 à 
300 émigrés sans papiers sur les bras, 
les Renseignements Généraux, plus, 
sur le dos, le ministre de l’Intérieur ! 
La communauté aurait pu chavirer, 
elle a redécouvert sa vocation. Elle 
aurait pu se ruiner, c’est une fille qui 
ne voulait plus entendre parler de 
compta qui nous a mis les chiffres en 
colonnes et les colonnes d’aplomb. Et, 
là où les experts nous annonçaient la 
catastrophe, elle nous découvre un 
excédent de légende ! Belle entrée en 
matière...

MIRP-Grenelle. Ensuite, le social 
que Catherine voulait tant pratiquer 
s’est appelé MIRP-Grenelle. Il pro-
longeait l’action de Catherine à la rue 
Roquépine et consistait, ici, à prendre 
place dans une équipe formée, depuis 
quelques années, de Jean-Pierre 
Brun, Michaël Wall et de moi-même, 
pour accueillir des personnes en re-
cherche d’emploi et lutter contre le 
chômage. Très vite, c’est elle qui a as-

                              Un beau jour de 1997  
( je crois), une jeune femme au regard 
affûté pointe son nez par l’entrebâille-
ment de ma porte. « Je m’appelle Ca-
therine Rapp. Je suis comptable, mais je 
ne veux plus faire de comptabilité. Je 
veux faire du travail social. »

Non, plus la compta ! J’essaie de 
demander pourquoi ne pas faire les 
deux car, pour qui n’est pas monitrice 
de colonies de vacances, la comptabi-
lité donne un bon prétexte à em-
bauche dans les associations… Mais 
non, la compta « j’en ai fait le tour ». 
C’est bref comme CV et je n’ai pas de 
poste disponible. Mais je sais qu’il ne 
faut pas laisser cet oiseau-là s’envoler 
trop loin de la Frat’. En fait, l’oiseau 
n’est pas difficile à apprivoiser quand 
il s’agit, justement, de ne pas s’éloi-
gner du foyer de Grenelle : il va com-
mencer par y travailler... bénévole-
ment, et il fera un temps salarié à 
MIRP-Entreprises, rue Roquépine, 
où Michaël Wall et Jean-Pierre Brun 
ont aussi repéré l’aubaine.

Une belle entrée en matière. En 
décembre 1997, on bricole un mi-

Dossier du nouveau au foyer 

AMIDUF 387.indd   12 15/10/2019   09:38



13L’Ami du foyer de GreneLLe 387 - septembre - noVembre 2019 13

Foyer : la voilà qui montre un bout de 
son sourire et, d’un air de s’excuser : 
« Je ne fais que passer »... et puis s’en 
va. « Je ne fais que passer », n’est-ce 
pas ce que nous faisons tous, me 
suis-je demandé ? Pourtant, quand 
j’ai quitté la Fraternité de Grenelle, 
j’étais rassuré à propos de la lutte 
contre le chômage : je n’avais pas 
l’impression de laisser cette tâche 
aux mains d’une responsable volatile. 
Et je ne craignais pas que l’esprit 
dans lequel tous, Hélène, Michaël, 
les Jean-Pierre, Marie-Thérèse, Ma-
rie-Louise et celles dont les noms 
m’échappent... nous avions collaboré 
jusque-là, soit perdu. 

suré l’animation et le développement 
de cette action, dans des directions 
dont les participants à la rencontre 
d’aujourd’hui* sont maintenant mieux 
informés que moi.
Sans interrompre son travail à la Frat’, 
elle s’est engagée dans une formation 
longue et exigeante en sciences so-
ciales grâce à laquelle elle a techni-
quement enrichi les moyens de la  
solidarité manifestée ici.

Elle ne faisait pas que passer !  
De cette évolution non plus, je n’ai 
pas été le témoin. Mais seul, je me 
souviens de cette autre visite dans 
mon bureau, derrière l’Accueil du ➜
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Dossier du nouveau au foyer 

Grâce à sa clarté d’engagement, la 
barque qu’elle quitte maintenant vogue 
sur un courant moins incertain que 
les aléas des politiques sociales offi-
cielles, ou ceux des modes passagères.
Souvent, j’ai entendu Catherine affir-
mer « Je ne suis pas protestante ». Ou, 
plus œcuménique : « je ne suis pas 
croyante ».
Aujourd’hui, si j’avais une Mission 
populaire à construire, des non 
protestantes comme celle-là, j’en 
mettrais partout. l
*Discours prononcé par Jean-Pierre à l’occasion 

du pot de départ de Catherine, 20 juin 2019.

Au cœur d’un réseau. Catherine a 
travaillé dans la Mission dans l’indus-
trie, dans la Mission populaire, avec le 
Comité chrétien de solidarité avec les 
chômeurs et les précaires, avec Soli-
darités nouvelles contre le chômage, 
plus avec tous ceux que je n’ai pas 
connus ces dernières années, parce 
qu’elle avait compris une réalité es-
sentielle : sans être reliée à un réseau 
nourri par un idéal autonome, l’aide à 
la recherche d’emploi de Grenelle res-
terait comme une foule d’associations 
d’entraide sociale : sous-traitante 
d’orientations définies ailleurs.

E
Médaille. Elle a été remise, le 16 
juillet dernier, par la Maire de 
Paris, Anne Hidalgo, au cours d’une 
réception à l’Hôtel de Ville qui a 
distingué un certain nombre d’as-
sociations actives dans l’action so-
ciale, parmi lesquelles le foyer de 

Grenelle. Nous étions repré-
sentés par Grâce et Michaël. 

L’engagement de tous. C’est 
l’engagement de l’ensemble 
des acteurs au quotidien du 
foyer de Grenelle qui est 

ainsi salué. C’est donc à eux 
           que cette distinction revient : 

le document que tient Grâce entre 
ses mains trouvera sa place dans 
l’une des salles du Foyer, et témoi-
gnera de la vitalité de notre associa-
tion, aux cotés d’autres affiches, 
peintures ou photos qui en sont déjà 
l’expression visuelle.

Le Foyer a reçu le 16 juillet dernier, une médaille de la Ville de Paris 
pour son action sociale. Par Michel Specht

Grâce, Michaël et Christelle Dhugues (déléguée 
de la Fédération des centres sociaux de Paris)
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Citoyens responsables mauritanie

rendent la cohabitation de ces deux 
systèmes d’activités de plus en plus 
conflictuelle. Et agriculteurs et éle-
veurs se combattent pour l’accès à une 
terre déjà meurtrie par la sécheresse et 
le surpâturage. 

Et de déforestation. Par ailleurs, 
de nombreux habitants de la région 
vivent de la coupe du bois, ce qui 
contribue à la déforestation, déjà à un 
niveau critique. Le manque de rentabi-
lité de certaines pratiques incite à un 
manque de durabilité dans d’autres !  
En conséquence, la difficulté de ces 
travaux, de moins en moins rentables, 
engendre un désintérêt des jeunes 
pour les activités primaires. Certains 
de ces jeunes du Guidimaka partent 

EEn première ligne du changement 
climatique.  Selon l’analyse du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec),  la Mauri-
tanie fait partie de l’une des six 
régions du monde les plus impactées 
par le changement climatique. 

Le Guidimaka souffre de la séche-
resse. Pour reprendre les grandes 
lignes d’une étude anthropologique 
menée pour le Grdr-Migration-Citoyen-
neté-Développement (voir encadré) de 
février à mai 2019 dans la région du 
Guidimaka en Mauritanie : dans cette 
région, à la frontière du Sénégal et du 
Mali, qui a pour réputation d’être le 
grenier de la Mauritanie, donc d’être 
un pilier de la sécurité alimentaire, les 
conditions climatiques se détériorent. 
La mauvaise répartition pluviomé-
trique nuit à l’agriculture et l’invasion 
d’ennemis des cultures (insectes et 
dromadaires) se fait de plus en plus 
menaçante. L’élevage est également 
atteint. Les pâturages diminuent en 
raison de la sécheresse. Ces conditions 

en Mauritanie, comment penser 
l’avenir dans la précarité ? 
Les enjeux environnementaux relevés lors de ma mission en Mauritanie.
Par Charlotte Secco

➜
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Citoyens responsables mauritanie

C
tiquent ne leur permet pas de s’intéres-
ser à celles qui se développent sur le 
long terme, tant leur situation est cri-
tique à court terme. On touche ici à une 
problématique générale : comment se 
préoccuper de notre avenir lorsque 
notre survie est menacée chaque jour ? 
Cette question n’est pas sans faire écho 
au débat  « fin du mois, fin du monde : 
même combat », mis à l’ordre du jour 
par les manifestations des gilets jaunes 
et les marches pour le climat. l

aussi dans le nord du pays faire de 
l’orpaillage. Cette recherche d’or dans les 
rivières est aussi dangereuse pour la 
santé que pour la planète. D’autres jeunes, 
tentés par la migration clandestine, 
partent régulièrement du Guidimaka en  
pirogues, sans même savoir nager.

Fin de mois, fin du monde.  Si ces ac-
tivités sont néfastes pour l’environne-
ment ou tout simplement dangereuses, 
la précarité des personnes qui les pra-

Depuis 1969, ce groupe s’engage pour la 
promotion sociale, culturelle et économique 
des migrants subsahariens en France et 
dans leurs régions d’origine. 
Il accompagne ces « travailleurs », pour 
assurer à leurs familles, villages et pays un 
meilleur accès à l’éducation, à la santé, à 
l’eau comme à la production agricole et à 
la micro-entreprise. 
66/72, rue Marceau, 93558 Montreuil 
Cédex ; Tél. : 01 48 57 75 80 ; Email : grdr@
grdr.org; Web : www.grdr.org

Le Grdr-Migration-Citoyenneté-
Développement 
A l’origine, en 1969, cette association de 
solidarité internationale, sans affiliation 
politique et religieuse, est le Groupe de 
recherche sur le développement rural 
dans le Tiers-Monde. 

Charlotte Secco, étudiante engagée
Charlotte Secco est actuellement en Master 2 Population et Développement et par ailleurs 
globe-trotteuse infatigable. Après nous avoir présenté son projet le 5 novembre 2017 au 
cours d’un culte au Foyer, elle est partie trois mois en Israël et Palestine comme témoin de 
l’EAPPI*, association œcuménique pour la paix en Palestine-Israël. A son retour, Charlotte 
est revenue au Foyer animer, le 5 juin 2018, une conférence en témoignant du vécu 
quotidien douloureux de ces populations. Et répondre à une interview pour notre numéro 
380 de l’Amiduf **. Cette année, dans le cadre de ses études sur la population et le 
développement, avec l’option Engagement étudiant, Charlotte est partie trois mois en 
Mauritanie avec mission d’observer la résilience climatique des agro-pasteurs pour le 
Grdr-Migration, Citoyenneté, Développement.
*L’Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, créé en 2000 par le Conseil 
œcuménique des Eglises. ** Voir : N° 378 ( janvier-février 2018), Accompagnement  en Palestine 
et Israël, Charlotte, témoin de Paix. N° 380, Mai-Juin 2018, « Témoins de paix ».
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Vie du foyer Cet été

Direction Cabourg !
Une belle journée d’été à la mer, entre détente et échanges.   
Par Amale Khoury-Perlato

C               Comme chaque année, le 30 
juin, le Foyer a organisé sa sortie à la 
mer. Cette année c’était direction 
Cabourg ! Accompagnées de Djoudi, 
Aina et moi-même, ce sont 59 per-
sonnes qui ont pu découvrir la belle 
plage de Cabourg et son eau revigo-
rante. Le seul endroit de France qui, 
ce jour-là, n’a pas connu la canicule ! 
C’est donc par une matinée fraîche 
mais par un bel après-midi, que tous 
se sont baignés et ont profité du soleil 
et de ses températures clémentes. 
Quel plaisir de ne pas être à Paris et 
« cuire » à 40°C ! A peine arrivés, les 
enfants étaient déjà dans l’eau, les 
adultes, plus frileux, ont attendu 
l’après-midi.
Chacun avait apporté son pique-nique 
et l’a partagé avec qui en voulait. Au 
menu : salades de pâtes, sandwiches  
variés, riz, beignets, et même un mafé* ! 

* Le mafé (ou maafé, maffé) est une sauce à 
base de pâte d’arachide originaire du Mali. 
Au Sénégal, mafé désigne aussi le plat lui-
même, à base de viande ou de poisson, cuit 
dans une sauce au beurre de cacahuète et 
servi avec un riz créole.   

Une journée propice aux rencontres 
et à la détente, où tout le monde avait 
le sourire ! Quelle belle sortie, à la fois 
intergénérationnelle et interculturelle ! 
C’est vrai : une journée, c’est court, 
mais cela permet de s’évader un peu 
du quotidien, de ses soucis et de 
prendre du bon temps. l
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Témoignage de Ghislain   
« La sortie que j’ai faite, je crois que c’était la 
meilleure de l’année. L’équipe était géniale, 
l’ambiance, le cadre et les personnes super.
Cela m’a permis de sortir de Paris, au moins 
une fois. Dommage que le voyage n’ait pas duré 
longtemps. Dormir là-bas aurait été merveilleux  !  
J’espère qu’un jour, en période de grandes 
vacances, on pourra, avec les personnes du 
foyer de Grenelle, louer un chalet et rester au 
moins deux semaines pour faire le tour de la 
ville et des sorties, parce qu’un jour c’était 
vraiment court. »
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 C
Vie du foyer Cet été

Le samedi 13 juillet, c’est parti pour 
huit jours d’aventure mais surtout de 
vacances avec les deux familles, Aina 
Ramelina et moi-même. Quoi de plus 
naturel et pertinent que la présence 
du coordinateur Enfance-Jeunesse 
auprès de la coordinatrice Familles 
durant ces vacances...

Direction Blainville-sur-Mer dans la 
Manche, départ pour tout le monde. 
Au programme : profiter de la piscine 
et de la plage, découvrir Gouville-sur-
Mer et Agon-Coutainville en vélo (un 
grand merci à Aina qui a été un super 
guide !). Des excursions géniales qui 
nous ont permis de découvrir le litto-
ral, les maisons typiques normandes et 
de faire du sport. Pour les tout-petits 
cela a été l’occasion de faire du vélo et 
de découvrir la plage pour la première 
fois ! La semaine a été ponctuée d’his-
toires et d’émotions : visites des plages 

Chaque année 40% des Français ne 
partent pas en vacances. Les raisons 
en sont multiples : contraintes fami-
liales, professionnelles,  mais surtout 
financières. Porté par les valeurs de 
l’éducation populaire, le Foyer a dé-
cidé d’accompagner deux familles en 
vacances. Avec un préalable : sans 
l’appui et le soutien financier de la 
Fondation Seligmann*, le Foyer n’au-
rait pas pu réaliser ce projet, même si 
les familles y ont participé financiè- 
rement. Qu’elle en soit ici remerciée ! 

Ce sont les familles qui ont choisi le 
lieu et les activités qu’elles souhaitaient 
faire, avec mon soutien, à l’issue d’une 
préparation de six mois qui a demandé 
plusieurs rencontres, échanges de mails 
et de coups de fil ! Préparer des vacances 
est loin d’être facile ! Pour nous aider, 
Joëlle Wenz, bénévole au Grand Souper 
et diététicienne de formation, est venue 
nous conseiller et nous a guidés pour 
élaborer des repas équilibrés et savou-
reux. Nourrir 16 personnes dont des 
adultes et des enfants âgés de 3 à 21 ans, 
demande une solide organisation ! 
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Direction Blainville-sur-Mer !
En juillet, nous avons accompagné deux familles pour huit jours de vacances 
en Normandie, avec le soutien financier de la Fondation Seligmann. 
Par Amale Khoury-Perlato
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du débarquement, du cimetière amé-
ricain et du musée d’Utah Beach : ne 
pas oublier ce qui s’est passé.

Les repas, c’est ensemble qu’ils 
étaient préparés. Et les enfants ont, à 
plusieurs reprises, soulagé leurs mamans 
en cuisinant tout seuls ! Il y a bien eu 
quelques improvisations culinaires, 
mais il faut bien l’avouer : nous nous 
sommes régalés et... nous avons beaucoup 
mangé ! En plus, chacun a découvert 
de nouveaux plats ! 

Les vacances sont faites pour bouger 
mais, surtout, pour se reposer.  Alors, les 
grasses matinées, on en a fait. Et c’était 
bien !  Nos maîtres mots : respirer l’air 
pur, profiter du calme et s’amuser. Pari 
tenu ! Ce furent de superbes vacances 
dont nous sommes revenus avec des 
souvenirs plein la tête. Et tous ont envie 
de remettre ça !  Et c’est ça le foyer de 
Grenelle : pouvoir accompagner les fa-
milles pour leur permettre de vivre de 
belles expériences et profiter de bons 
moments. Un moyen de « corriger » 
les inégalités. l

* * La Fondation Seligmann soutient, dans les 
quartiers prioritaires « politique de la ville » 
et dans les établissements de l’éducation 
prioritaire, REP+ ou REP à Paris, dans l’Es-
sonne et la Seine-Saint-Denis, des initiatives 
locales diverses favorisant le « vivre et agir 
ensemble » en participant à la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme, à l’accueil et 
l’insertion des étrangers dans la société,
enfants, jeunes, femmes. 
https://www.fondation-seligmann.org

Vie du foyer Cet été
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Culture Critiques

PARAsiTe 
Film sud-coréen  
de Bong Joon-ho
Ils sont « foutraques »,  
« ficelles », décalés, mais 
redoutablement... malins ! 
Toute cette famille est  
au chômage. Ils vivent,  
avec les cafards et les rats,  
dans les entresols de Séoul, 
pataugeant dans les 
inondations des égouts, 
bricolant d’improbables 
boulots « à domicile »  
(le pliage de piles de cartons 
à pizzas). Un jour, un ami, 
qui s’en va quelque temps  
à l’étranger, propose au 
jeune de cette famille  
« destroy » de le remplacer 
pour donner des cours 
d’anglais à la jolie lycéenne 
de la famille Park. 
 Celle-ci,  très riche, vit  
dans une superbe maison 
conçue par le grand-père, 
un architecte de renom. 
Des riches plutôt « gentils, 
traduire : d’une naïveté
hors-sol ». Et, c’est le début 

d’un engrenage 
incontrôlable, dont 
personne ne sortira 
véritablement indemne…
Progressivement, les quatre 
« Pieds Nickelés » de Parasite 
bricolent des subterfuges 
incroyables, pour éliminer  
la gouvernante, le chauffeur, 
et se rendre incontournables. 
Et le jeune couple Park  
de tout gober... Sauf leur 
petit gosse insupportable  
et gâté pourri, qui flaire  
sur les vêtements de la 
bande des quatre l’odeur 
des entresols où vivent  
les extra-pauvres. 
Avec une confiance qui flirte 
avec la bêtise, ils leur 
laissent la maison lorsqu’ils 
partent en camping. 
Alors, évidemment, c’est la 
fiesta ! On boit, on casse, on 
fait n’importe quoi... 
Mais, l’ancienne et trouble 
gouvernante revient, 
la famille rentre en avance 
car il pleut des trombes... 
Et commence le thriller 
socio-politique déjanté 
et cruel, entre film d’horreur, 
farce populaire burlesque 
et manifeste libertaire.  
Pas de happy end, si ce n’est 
que la mère, le fils et la fille 
écopent d’un non-lieu…
alors que le père, Kim (le 
chauffeur), disparaît dans 
le sous-sol, communiquant 
avec son fils en morse... 
Ce « Parasite », qui a valu 

à son metteur en scène la 
Palme d’Or de Cannes 
de cette année, n’est pas  
sans faire penser 
à l’ambiance d’« Une affaire 
de famille », film japonais 
de  Hirokazu Kore-eda, qui a 
enlevé celle de l’an passé  
(voir Culture Critiques 
de l’Amiduf N°384). 
Pas vraiment un remake, 
mais des ressorts 
ressemblants, où les archi-
pauvres des entresols 
bernent les archi-riches  
« hors-sol »… mais ne 
l’emportent pas en paradis... 
Juste au purgatoire… l 
Sortie en DVD le 9 octobre. 

Le JeuNe AhMeD 
Drame franco-belge  
de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne
Ahmed (Idir Ben Addi),  
est un adolescent belge 
de 13 ans (il en fait 10 !), 
fanatisé par un imam 
doucereux, qui s’apprête 
à tuer Inès, sa professeur 
pétrie de bonnes intentions. 
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Culture Critiques
Les frères Dardenne (prix 
de la mise en scène, au 
dernier Festival de Cannes) 
suivent tous les gestes 
de ce gamin, quasi autiste, 
sans nous refaire le scénario 
du pourquoi du comment 
d’une radicalisation, sans 
disséquer sa psychologie, 
ni celle de sa famille, 
éducateurs et autres 
adultes plutôt bienveillants 
à son égard. Ils donnent 
plutôt à voir le comment 
Ahmed se positionne 
par rapport à eux, face à
 la réalité. « Ils font trop 
les gentils avec moi, 
je n’aime pas », dit-il, après 
sa première visite à la ferme 
où on tente de l’aider à 
se reconstruire et où il 
rencontre, Louise, la fille 
des propriétaires…
Tout est là : il ne veut pas 
qu’on l’aime, qu’on l’aide, 
puisqu’il est crispé dans 
sa volonté de ne plus 
appartenir à leur monde 
« d’apostats ». Les frères 
Dardenne le suivent 
dans son rapport quasi 
monomaniaque à la 
pratique de sa foi, dans 
son intense rejet des 
femmes auxquelles il ne 
doit plus serrer la main, 
des chiens qu’il doit fuir, 
et même de sa mère qu’il 
ne doit plus embrasser 
après ses ablutions, et qu’il 

accuse de boire !  Il est 
comme un robot, étanche 
à toute raison et sensibilité, 
arc-bouté sur son objectif 
de mort. Et pourtant, les 
deux frères parviennent 
à percer son intimité 
complexe, à restituer 
son humanité, et à déceler, 
par-delà la carapace du 
fanatisme, sa vraie nature, 
sa fragilité. Une plongée 
au cœur du « djihadisme 
de proximité », avec lequel 
nos sociétés n’en ont pas 
fini après la défaite militaire 
de l’Etat islamique. 
Juste mais glaçant ! l
Disponible en DVD.

TRANsPAReNCe
Roman colombien de  
Marc Dugain, éd. Gallimard
Angoissant dérèglement 
climatique, monstruosité 
des projets du 
transhumanisme, pièges 
mercantiles des 
algorithmes, Marc Dugain* 
nous livre dans ce roman 
le scénario noir, mais 

humaniste, de notre futur. 
Une fiction qui se déroule 
à la fin des années 2060, 
autour des magouilles de 
Transparence, une start-up 
numérique installée en 
Islande. Le prolongement 
de la dictature invisible du 
numérique que stigmatise 
l’auteur, qui s’appuie sur 
le développement 
romanesque pour dérouler 
le fil d’une méditation 
humaniste qu’il entend 
faire partager. On prend.  l
*Auteur de La Chambre des 
officiers, Ils vont tuer Robert 
Kennedy, de la trilogie de 
L’Emprise et de films, longs 
métrages (tel le Echange des 
princesses) et documentaires.

L’huMANiTé eN PéRiL
Essai de Fred Vargas,  
éd. Flammarion
L’auteure de romans 
policiers*, par ailleurs 
archéozoologue, ancienne 
chercheuse au CNRS, 
s’attaque cette fois  
à l’écologie pour explorer 
l’avenir de notre planète, 
en plein réchauffement. 
Un essai convaincu, 
alarmant, documenté 
qui prédit : dans six ans, 
des millions de gens 
vont mourir… A potasser.  l
*Auteure, entre autres, de : 
L’Homme aux cercles bleus, 
L’Homme à l’envers, Pars vite et 
reviens tard, Sous les vents de 
Neptune, Temps glaciaires...

Articles par Florence Arnold-Richez.
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Annonces 

Les olives sont ravies du soleil et la récolte s’annonce belle.
Si la météo ne vient pas nous contredire, vous pourrez à nouveau 
compter sur l’huile de Riesi, disponible en fin d’année.
L’an passé, la demande a dépassé l’offre. Nous ne saurions trop vous 
conseiller d’indiquer dès maintenant votre option pour une quantité 
suffisante (nouveauté : conditionnement d’1 ou 3 litres), le prix au 
litre avoisinant celui très compétitif de 2018. 
Contact à Paris : alainkressmann@yahoo.fr
*Depuis soixante ans, le Service Chrétien de Riesi développe en Sicile une activité similaire
 au Foyer de Grenelle.

OYEZ, AMIS FRANÇAIS DE RIESI*, AMATEURS 
D’HUILE D’OLIVE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE !

Carnet
Mariage 
Marc, le petit-fils de Marie-Jo Dumonteil, 
a épousé Stéphanie le 31 août. Nous leur 
souhaitons beaucoup de bonheur.

souvenir 
Le samedi 5 octobre dernier, nous
nous sommes réunis en mémoire 
de Claire Fondet, bénévole de longue 
date au Foyer, décédée le 7 juin dernier.
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Notre hors-série en vente 
Nous avons consacré un numéro hors-série aux « 100 ans de 
Fraternité », diffusé lors de notre dernière assemblée générale 
du 7 avril dernier, date du centième anniversaire de l’Association 
Foyer de Grenelle régie par la loi du 1er juillet 1901. Un beau numéro 
(avec une couverture cartonnée en quatre couleurs !) conçu 
par l’équipe de l’AMIDUF, et rédigée par… les meilleurs auteurs : 
Christophe Verrey, François Clavairoly, Michel Specht, 
Alain Kressmann, Jacques Walter, Bernard Brillet, Patrice Rolin, 
Hélène Zolotoukhine. Ce numéro exceptionnel est en vente auprès 
de Laurence Thulane, au prix de 3 euros (ou plus... !). Envoyez votre 
chèque à l’ordre de « foyer de grenelle » à Comptabilité Foyer 
de Grenelle. 17, rue de l’Avre. 75015 PARIS
Pour un virement : IBAN : FR76 3000 3034 9000 0502 6026 655

AMIDUF 387.indd   22 15/10/2019   09:38



23

Agenda
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Le culte est célébré tous les dimanches à 10h30 dans la grande salle.
Un culte en coréen a également lieu le dimanche au sein du Foyer.
Un Eveil Biblique a lieu mensuellement pour les enfants de 6 à 11 ans (Voir le pasteur).

novembre

Samedi 16 et dimanche 17  ....................  Miettes, de 15h00 à 17h00

Mardi 19  ...............................................................................  Déjeuner biblique, de 11h50 à 13h50 

Mercredi 20 ....................................................................  Initiation à la lecture de la Bible, de 12h15 à 13h45, au Café

Vendredi 22  .....................................................................  Soirée Festisol consacrée aux droits des enfants, 
  dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale 
  organisée conjointement pas les Amis de l’Enije Paris 
  Togo, secteur Familles du Foyer, Partages 15 et Tsimoka. 
  De 18h00 à 22h00

Samedi 23  ..........................................................................  Repair’ Café, de 14h00 à 17h00

vendredi 29 et dimanche 30  ............  Collecte pour la Banque alimentaire

décembre
Samedi 7 ..............................................................................  Brocante des Miettes, articles de Noël chic ! de 15h00 à 17h00

Dimanche 8  ...................................................................  Vente spéciale de beaux livres, de 11h00 à 17h00

Mardi 10  ...............................................................................  Déjeuner biblique, de 11h50 à 13h50
OYEZ, AMIS FRANÇAIS DE RIESI*, AMATEURS 
D’HUILE D’OLIVE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE !

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
pensez à vous réabonner !
www.foyerdegrenelle.org

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
pensez à vous réabonner !
www.foyerdegrenelle.org
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J’ai lu quelque part :
« Dieu existe, je l’ai rencontré ! »
Ca alors ! ça m’étonne !
Que Dieu existe, la question ne se pose pas !  
Mais que quelqu’un l’ait rencontré
avant moi, voilà qui me surprend !
Parce que j’ai eu le privilège
de rencontrer Dieu juste à un moment
où je doutais de Lui ! 

Dans un petit village de Lozère 
abandonné des hommes, 
il n’y avait plus personne.
Et en passant devant la vieille église,  
poussé par je ne sais quel instinct,
je suis entré... 

Et là, j’ai été ébloui, par une lumière intense... 
insoutenable !
C’était Dieu...
Dieu en personne, 
Dieu qui priait !

Je me suis dit : Qui prie-t-il ? 
Il ne se prie pas lui-même ? Pas lui ? Pas Dieu ?
Non ! Il priait l’homme ! 

Il me priait, moi !
Il doutait de moi
comme j’avais douté de lui ! 

Il disait : O homme !
Si tu existes, un signe de toi ! 
J’ai dit : Mon Dieu je suis là ! 

Il a dit : Miracle !
Une apparition humaine !
Je lui ai dit : Mais, mon Dieu... 
Comment pouvez-vous douter de l’existence  
de l’homme, puisque c’est vous qui l’avez créé ? 

L’homme existe, je l’ai rencontré ! 

Il m’a dit : Oui... 
Mais il y a si longtemps 
que je n’en ai pas vu à l’église...
que je me demandais 
si ce n’était pas une vue de l’esprit ! 

Je lui ai dit : 
Vous voilà rassuré, mon Dieu ! 
Il m’a dit : Oui !
Je vais pouvoir leur dire là-haut :
« L’homme existe, je l’ai rencontré ! » 

Sketch de Raymond Devos  
(A écouter sur dailymotion.com 
ou sur youtube.com).
Illustration Francis Kech.
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