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RAPPORT D’ACTIVITE 
 
L’Entraide est membre de la Fédération de l’Entraide Protestante. Elle  s’efforce de traduire en 
pratique les engagements spirituels de notre Église. Mais qu’a-t-elle donc fait  en 2017 ? 
 
Le conseil d’administration de l’Entraide (un membre ayant démissionné, nous sommes 13) s’est 
réuni 11  fois cette année.  
 
A l’instar des vanniers Roms qu’elle a soutenus dès le mois de mars 2017, l’Entraide a besoin d’osier 
pour tisser des liens au sein de la paroisse mais aussi avec les autres associations caritatives du pays 
d’Aix et plus loin encore. Sauf que l’osier, c’est vous sous forme de bénévoles mais aussi de dons et 
de conseils. Vous êtes la matière première de l’Entraide. 
 
Vous avez pu retenir au fil des années la présentation de nos activités autour de 5 grands axes. J’ai 
essayé de faire plus synthétique mais défilerons à l’écran les différentes associations avec lesquelles 
nous travaillons.  
 

Au cœur de l’Eglise : 
 
Tissage du groupe visiteurs grâce à Myriam Heim, Claire-Lise Bourguet et Geneviève Graff qui 
s’efforce d’apporter écoute, réconfort  et soutien aux membres isolés ou souffrants de notre 
communauté. Nous avons eu la joie de rassembler un certain nombre d’entre eux au culte du Noël 
des aînés. Myriam Heim est chargée plus particulièrement des visites à l’hôpital. 
 
Le repas fraternel mensuel du mardi et les ombrages de l’été sont une autre occasion de 
créer/renforcer des liens d’amitié. Merci à tous ceux/celles qui nous accueillent, covoiturent, 
cuisinent dans la joie et la bonne humeur. 
 
Mais, aussi, en grande discrétion, l’aide aux personnes en difficulté fait aussi partie du travail de 
concertation  de l’Entraide  et a représenté une part importante de son  budget cette année. Notre 
récompense est d’apprendre que leur situation s’est améliorée et nous en rendons grâce à Dieu. 
 
En zone frontière, pourrait-on dire la braderie qui accueille dans nos locaux pendant une semaine 
des visiteurs soucieux de trouver la bonne occase mais aussi d’échanger avec les nombreux 
bénévoles qui s’y trouvent. La braderie est une des ressources principales de l’Entraide. Un grand 
merci à Myriam Charles et à son équipe pour cette remarquable organisation. 
 

Dans la cité 
 
L’Entraide s’efforce de travailler en lien direct avec les autres associations caritatives sur la grande 
précarité. 
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Sur la question des Migrants, elle a poursuivi son /votre action auprès du Collectif AGIR (28 
associations) en participant financièrement au pôle Hébergement. La rue Villars a eu la joie 
d’accueillir les cours de Français Langue Etrangère et ainsi de nombreux migrants jusqu’au mois de 
novembre, date à laquelle le Collectif AGIR a pu disposer de ses propres locaux.  
 
Dès le mois de mars 2017, l’Entraide avait du sacrifier son Président bien aimé, Dominique Mazel qui 
a accepté la présidence du Collectif AGIR ce qui a contraint Marie-France Coulet, notre trésorière à 
assurer encore une année son travail de fourmi perspicace. N’oublions pas non plus que l’Entraide 
est la référente CIMADE au sein de notre Église. 
 
Participation concrète à la Banque Alimentaire pendant deux jours au Super U où 1800 à 2000 kg de 

nourriture ont pu être récoltés sous l'égide d'Arie Vermeiden qui a su mobiliser les ressources 

nécessaires tant sur le plan des bénévoles dans notre paroisse mais aussi à Germain Nouveau que sur 

le plan financier (1000 € récoltés). Bel exemple de travail intergénérationnel ! 

 
En lien avec le Groupe Local de Concertation Prison (8 associations), l’Entraide soutient le travail de 
l’aumônerie protestante (Pierre Legrand et Sabine Valois pour notre Église) et s’implique directement 
dans les actions loto des prisons et distribution des colis de Noël auprès des détenus indigents de la 
Maison d’Arrêt de Luynes. 
 
Avec Etoile de Noël, elle assure avec un certain nombre de paroisses catholiques et protestantes un 
repas chaud à La Cave aux Huiles pendant une dizaine de jours. 74 personnes accueillies par nos …. 
Bénévoles. 
 

Et au-delà….. 
 
Elle tisse des liens avec l’Afrique. En juin 2017, l’Entraide répond à l’appel urgent de l’Institut Al 
Mowafaqa au Maroc  pour la mise en place d’une formation de pasteurs en Afrique de l’Ouest. 
 
Au Togo, nous maintenons nos parrainages avec le CAST (Centre d’Action Sociale Togolais) et notre 
soutien à la scolarité d’enfants de Kpalimé (70 à 80 enfants). 
 
Au Burkina Faso, grâce à M. et Mme Stricker nous sommes en  lien avec la Fondation Bethléem et 
continuons à financer un certain nombre d’équipements dans un collège et un lycée. 
 
Plus loin encore, en Haïti,  nous poursuivons notre engagement auprès de La Cause en assurant 4 
parrainages ainsi qu’une aide plus limitée au village de l’Anse Pirogue.  Joie des parrains et marraines 
de  voir l’évolution des enfants grâce aux cartes reçues chaque année. 
 
Pour revenir à notre action auprès des Roms, grâce à Séverine Daudé, nous sommes mieux informés 
de s efforts du collectif Roms qui a bénéficié de la collecte du synode régional (1500 €). Un certain 
nombre de membres du C.A. ont déjà cotisé à la nouvelle association de l’Atelier des Vanniers créée 
en octobre 2017.  
 

Le Conseil de l’Entraide remercie très chaleureusement tous ceux  
qui par leur présence, leurs dons, leurs prières, contribuent  

au maintien de toutes ces actions au près et au loin. 


