LES ACTIVITÉS DES BÉNÉVOLES DE L’ÉTOILE

Février 2018

LA VIE PAROISSIALE

Conseil presbytéral

NOTRE MISSION

NOS BENEFICIAIRES

NOS ACTIONS

Conseil composé de laïcs, et des deux pasteurs membres de
droit, pour décider de tout ce qui concerne la paroisse et sa
destinée.
Ce n’est pas un conseil d’administration, l’Eglise ne se gérant
pas comme une entreprise.
La paroisse dans toutes ses composantes, ses œuvres, ses
relations extérieures et l’EPUF (Eglise Protestante Unie de
France), Région parisienne notamment

Ø Administrer la paroisse
Ø Décider des orientations financières, stratégiques, de
communication, de développement, des priorités
notamment en matière de locaux et
d’entretien/travaux, …
Ø Gérer les personnes salariées
Ø Développer les relations avec le Diaconat et le
Scoutisme
Ø Identifier, encourager, reconnaitre et fédérer les
talents

NOTRE PRINCIPE

Vivre nos relations dans un esprit de service et de fraternité,
avec simplicité, écoute, bienveillance, sans luttes de pouvoir.
S’engager pour représenter notre paroisse à l’extérieur et au
sein des instances de l’EPUF.

NOTRE ÉQUIPE

Conseil de 14 membres élus et des 2 pasteurs :
Mmes Fénières Adeline, Harlé Louise, Hedde Hélène, Laïdi
Louise, Michelin Hélène, Anne Pagézy-Grenet, Ratiarison
Landy.
MM. Apaire Etienne, Fricker Jacques, Momperousse Melton,
Pincet Fabrice, Rajaosafara Sandy, Stirnemann Marc, Welti
Brice.

PRESIDENT : Melton MOMPEROUSSE
BUREAU : Hélène Hedde, Hélène Michelin, Marc Stirnemann, les
deux Pasteurs, Florence Blondon et Louis Pernot

LA VIE PAROISSIALE

TRAVAUX, SÉCURITÉ, EAU, GAZ,
ÉLECTRICITÉ
NOTRE MISSION

• Visite réglementaire et mise en œuvre des
mesures prescrites.
• Suivi des travaux et liaison avec l’architecte.
• Suivi des contrats et consommations des fluides.

NOS BENEFICIAIRES

Pour toute la paroisse. Agrément ERP pour 700 personnes.

NOS ACTIONS

• Suivi des contrats : des interventions et des
visites réglementaires.
• Maintien de l’agrément ERP.
• Coordination avec l’architecte : réunions de
chantiers et réception des travaux.
• Participation au conseil autant que de besoin.

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

•
•

3 chaudières
1 bâtiment principal et annexe au 3e étage.

Respect de la réglementation

Sophie Nicolas, architecte et les pasteurs

RESPONSABLE : Frédéric FÉNIÈRES

LA VIE PAROISSIALE

BUFFETS POUR LA PAROISSE

Favoriser un cadre chaleureux pour les buffets :
• post Assemblée Générale

NOTRE MISSION

• les repas paroissiaux de rentrée et de
sortie.

NOS BENEFICIAIRES

Les paroissiens.

Inviter les paroissiens à contribuer à ces buffetsrepas.
• Préparation

NOS ACTIONS

• Service
• Rangement

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Par une contribution aux repas, favoriser le
dialogue et l’action fraternelle.

Quelques paroissiennes
Responsable : D. MAROGER/C. WADDINGTON

LA VIE PAROISSIALE

GARDERIE DU DIMANCHE
MATIN

Permettre aux jeunes parents, vivier de renouvellement pour
le Temple, d’assister au culte l’esprit libre en nous confiant une
heure durant leurs enfants.

NOTRE MISSION

NOS BÉNÉFICIAIRES

Les enfants de quelques mois à 10 ans qu’ils soient Étoiliens ou
de passage (baptêmes, enfants des musiciens de l’Armée du
Salut lors de leurs concerts….)

- Chaque dimanche dès 10h15,
ü sortie de l’armoire aux enfants d’un échantillonnage
de livres, jeux, jouets, peluches, matériel pour
dessiner, photocopies aux thèmes connus des enfants
pour coloriage.
ü Proposition aux enfants et leurs parents de l’assistance
de venir à la garderie s’ils n’en connaissent pas
l’existence.
ü Animation ou simple présence selon l’âge et les jeux
choisis, grande vigilance au bien être des petits.

NOS ACTIONS

- Une fois par ½ semestre, vérification de la cohérence
entre cartes, cubes, pièces et jeux d’origine…..
- Deux fois par an, rangement de l’armoire de fond en
comble après lavage des jouets, taillage des crayons, tri
des jeux devenus inutilisables et reclassement des livres par
thème et par âge.

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

- Une garderie par an pour les bénévoles qui le souhaitent et le
peuvent.
- Jusqu’à une bonne douzaine d’enfants certains dimanches
comme les jours d’École biblique (2 bénévoles souhaités).

Que les enfants, par le biais de garderies amusantes, reviennent
au Temple avec joie ; en encourageant la bienveillance entre
petits et grands dans leurs jeux respectifs ou communs ; en
composant parfois un petit debrief de la prédication pour les
plus âgés.
Intergénérationnelle, composée de toutes les bonnes volontés,
dont quelques « piliers inconditionnels ».

RESPONSABLE : Delphine GONDAMIN

LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES PAROISSIALES

ÉVEIL BIBLIQUE

NOTRE MISSION

Eveiller les jeunes enfants aux belles histoires de la Bible

NOS BENEFICIAIRES

Enfants âgés de 6 à 8 ans

•
•

NOS ACTIONS
•

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Lecture d’histoires de la Bible en se basant sur le livre
« imagier de la Bible »
Explication du message biblique
(questions/réponses/transposition dans des
situations actuelle …)
Activité manuelle pour illustrer le passage lu
(Découpage, pliage, collage, coloriage, montage…)

Une vingtaine d’enfants à chaque séance

La participation des enfants :
- Lecture (sur la base du volontariat)
- Explication du message biblique (interaction entre les enfants
et les adultes)
- Activité manuelle que l’on fera varier afin que tous les enfants
y trouvent leur compte

Nathalie Delmotte, Hélène Hedde et Brigitte Ameganvi

RESPONSABLE : Marion WIDMER

LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES PAROISSIALES

ÉCOLE BIBLIQUE
Transmettre les connaissances bibliques de base en vue du
catéchisme.

NOTRE MISSION

Enfants de 9 à 11 ans.

NOS BENEFICIAIRES

Un dimanche par mois :
•
•
•
•
•

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

culte des enfants, apprentissage de la liturgie
déjeuner en commun
trois leçons bibliques (environ 20 minutes)
selon la météo, sortie le matin et l’après-midi
goûter en commun

Environ 60 enfants

•
•

Étude des leçons bibliques et commentaires par le pasteur.
Tout est dans la Bible : pas de matériel pédagogique.

Zoé Boissonnas, Jacqueline Courthieu, Michel Delmotte,
Adeline et Frédéric Fénières, Jean-Claude Fréaud, Stéphanie
Garnier, Jean-Etienne Hedde, Alix Laloux, Sophie Pernot,
Assitan Tangara, Violaine Lhuillier

RESPONSABLE : Louis PERNOT

LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES PAROISSIALES

CATÉCHISME

NOTRE MISSION

•
•

Approfondir la connaissance de la Bible et du
message du Christ.
Parcours de 3 ans menant à la confirmation.

NOS BENEFICIAIRES

Jeunes de 13-16 ans

NOS ACTIONS

Découverte de la Bible et de la théologie

Une vingtaine de catéchumènes par année

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Mieux connaître la Bible
Echanger, Réfléchir, Questionner
S’amuser
Un dimanche après-midi par mois : trois séances
entrecoupées de pause

•
•
•
•

•
•
•

KT1 : Florence Blondon, Marie-Laure Degand,
Melton Momperousse.
KT2 : Florence Blondon, Eloi Piet.
KT3 : Louis Pernot

RESPONSABLES : Pierre-François DEGAND et Melton MOMPEROUSSE
MOMPEROUSSEMOMPEROUSSEF.DEGAND

LES ACTIVITÉS THÉOLOGIQUES PAROISSIALES

L’ENTRAIDE

Comité du diaconat

NOTRE MISSION

Conseil composé de laïcs, et des deux pasteurs membres de
droit, tout activité d’entraide : accompagner et aider les
personnes en difficulté, soit par nos actions soit par le soutien
d’association partenaires.

NOS BENEFICIAIRES

Les personnes ayant besoin d’un accompagnement et/ou une
aide soit ponctuels, soit s’inscrivant dans le temps

NOS ACTIONS

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Vente de l’Etoile
Les tables fraternelles avec le Secours Catholique
Vestiaire pastoral
Les tables du CASP
Visites au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de
Nanterre
Action Madagascar
Action Cameroun
Solidarité Protestante France Arménie
ACE
Visites aux personnes isolées

Vivre nos relations dans un esprit de service et de fraternité,
avec simplicité, écoute, bienveillance, sans luttes de pouvoir.

Conseil de 10 membres élus et des 2 pasteurs :
Présidente : Florence Blondon. Vice-présidente :
Astrid Smith. Trésoriers : Brice Welti et Hervé
Ratiarison. Secrétaire : Dominique Maroger.
Membres : Catherine Giorgi, Cosette Millet,
Sylvie Moinet, Marthe Ndoumbe, Jean-Jacques
Pin, Mamy Ranaivoarivony, Florence Rapinat,
Yves de Trégomain.

PRESIDENTE : Florence BLONDON
BUREAU : Dominique MAROGER, Hervé RATIARISON, Astrid
SMITH, Yves de TRÉGOMAIN

L’ENTRAIDE

VESTIAIRE
NOTRE MISSION

•
•

Pasteurs et leurs familles.

NOS BENEFICIAIRES

NOS ACTIONS

Habiller les pasteurs et leurs familles.
Donner des vêtements à des associations.

•
•
•
•

Trier les vêtements donnés
Faire des paquets
Envoi aux pasteurs non parisiens
Accueil de pasteurs
Le vestiaire est ouvert tous les lundis au temple
de l’Étoile.

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE ÉQUIPE

Envoi de 33 paquets en 2017

Elisabeth Argaud, Nicole Benzaria, Jacqueline de Brossse,
Monique Dautheville, Denise Dupuy, Micheline
Guillierme, Arlette de Messe, Marie-Antoinette
Philipoussi, Michèle Naudin.

RESPONSABLES : Nancy PARLIER et Valentine COSTE

L’ENTRAIDE

ACTION CAMEROUN
• Permettre l’accès aux soins de santé aux enfants des
familles défavorisées.
• Combattre la mortalité infantile en soutenant un
service pédiatrique d’un point de vue préventif et
curatif.

NOTRE MISSION

• L’hôpital protestant de Bonabéri - Cet hôpital est situé
dans le périmètre urbain de la ville de Douala et
accueille des populations défavorisées, qui viennent de
100 km à la ronde par voiture, train et pirogue.
• Le centre pédiatrique Emilie Saker à Douala.

NOS BENEFICIAIRES

• Achat de médicaments à usage pédiatrique
• Achat de matériel pédiatrique (couveuse, aspirateur
chirurgical, table de réanimation néonatale,
électrocardiographe, appareil et table d’anesthésie,
appareil d’échographie, appareil d’électrophorèse,
table d’opération, photothérapie, etc…)
• Achat de petit matériel (berceaux, pèse-bébé,
Nébuliseur, Table d’examen/soin en acier, etc…)

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Moyenne des achats en 12 ans d’action (2004-2017) :
4 700 € par an
• Pas de dons financiers, mais achat et livraison sur place
du matériel et des médicaments : virement bancaire par
le Diaconat aux fournisseurs après réception de la
facture proforma.
• Organisation de concerts pour récolter des fonds.
• Vente d’objets Artisanaux Africains à la sortie du culte
de confirmation etc… pour récolter des fonds.
• Une équipe de 9 personnes de l’Etoile
• Une équipe locale de 3 personnes : le médecin chef, le
coordinateur du projet et le fournisseur.

RESPONSABLE : Marthe NDOUMBE

L’ENTRAIDE

ACTION MADAGASCAR
Ø Contribuer à l’amélioration du cadre de travail
des élèves et des enseignants.
Ø Participer à l’amélioration des résultats scolaires
des élèves et à l’édification de leur vie de citoyen.

NOTRE MISSION

Ecoles publiques et écoles protestantes privées dans un
rayon de 50 à 150km de la capitale, et quelques-unes plus
éloignées.

NOS BENEFICIAIRES

Ø Fourniture de livres et de matériels scolaires.
Ø Fourniture de mobiliers : tableaux, table-bancs,
chaises.
Ø Participation à la réhabilitation de bâtiments :
toiture, peinture, cloisons de salle de classe, etc.
Ø Fourniture de matériel de cuisine : marmites,
bac d’eau, ustensiles, etc.
Ø Don de vivres pendant les périodes de
« soudure », fourniture de semences.
Ø Sensibilisation des élèves et de la communauté
éducative en matière de plantation d’arbres
fruitiers et de culture de légumes.

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

Nombre d’établissements bénéficiaires depuis 2001: 80
Montant moyen des dons: 3 000 à 4.000€/an
700€/établissement
Interventions sur la base de coparticipation et de
responsabilisation.
Ex : Transports des dons à assurer par les natifs du village
Mains d’œuvre nécessaires pour les travaux à assurer par les
villageois

NOTRE EQUIPE

Une dizaine d’Etoliens
Une équipe locale composée de 5 membres

RESPONSABLE : Landy RATIARISON

L’ENTRAIDE

LES TABLES FRATERNELLES
•
•
•

NOTRE MISSION

NOS BÉNÉFICIAIRES

Personnes en situation de précarité

Partager un petit déjeuner et un déjeuner
Faire les courses, la cuisine, la vaisselle et le
rangement ensemble.
Partager des moments de loisirs (lectures, jeux,
musique…
Discuter
Partager des moments spirituels

•
•

NOS ACTIONS

•
•
•

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Accueillir
Accompagner
Écouter

•
•

1 fois par semaine, chaque mardi, de 9h à 15h.
20 accueillis

•
•
•
•

Recréer une ambiance familiale et fraternelle
Repas préparés sur place, à base de produits frais
Pas d’alcool
Respect d’un règlement précis en terme de
respect des autres, tenue, échanges.

•
•

Participation de tous.
Une équipe d’accueillants de 12 personnes.
Une équipe de 15 accueillants issus du Secours
Catholique et du Temple de l’Étoile.

RESPONSABLE : Aleth MOINEVILLE

L’ENTRAIDE

LES TABLES DU CASP
Offrir à des personnes isolées, ou à des SDF,
connues du Centre d’Action Sociale Protestant
(CASP) un cadre chaleureux pour un repas
dominical.

NOTRE MISSION

NOS BENEFICIAIRES

Un groupe de 60 à 70 SDF ou isolés. Ils sont invités
à tour de rôle par l’action « les Tables du CASP »
dans diverses paroisses protestantes.

• Préparer, organiser, servir, un repas chaud
quelques dimanches dans l’année pour les
60 à 470 SDF invités nominalement par le
CASP à déjeuner dans la paroisse.

NOS ACTIONS

• Délivrer un message de sympathie,
d’écoute et d’encouragement fraternel et
religieux.

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

La paroisse de l’Étoile participe à cette action
depuis environ 20 ans, à raison de 3 à 4 repas par
an.
Bienveillance, objectivité, non-ingérence dans les
discussions, respect des convictions de chacun.

Quinze paroissiennes.

Responsables : Dominique MAROGER et Catherine
WADDINGTON

L’ENTRAIDE

Vente annuelle

NOTRE MISSION

NOS BENEFICIAIRES

Rassemblement annuel de notre communauté (vendredi
après-midi-soirée et journée de samedi), convivial, fraternel,
fédérateur, dont les recettes sont affectées aux œuvres de la
paroisse et permettent de soutenir nos activités

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Association cultuelle
Diaconat
Fréquence protestante
Projets retenus par les équipes de la Vente
Les Pasteurs pour des besoins liés à leur mission

NOS ACTIONS

Ø Vendredi à partir de 16h : nombreux stands diversifiés,
élégants et innovants chaque année
Ø Vendredi soir : dîner « de prestige » autour d’un thème
avec une vente aux enchères
Ø Samedi de 10h à 17h : poursuite de la Vente avec bar à
pâtes, kermesse, goûter des enfants et attractions
surprises

QUELQUES CHIFFRES

Résultat de la Vente 2017
30 066 € (en hausse de 8% par rapport à 2016)

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Rassembler, accueillir, permettre à chacun de développer ses
talents et de les partager, distribuer équitablement les fruits de
cette activité phare et festive de notre paroisse

Très nombreuse : un responsable par stand et ses équipes
Responsables (ordre alphabétique) :
Mmes Ardouin, Ausset, Benzaria, Bex, Blondon, du Couedic,
Degand, Delmotte, de Hautecloque, Giorgi, Jordan, de Lanlay,
Lion, Lombard, Maroger, Merlan, Moinet, N’Doumbé, PagézyGrenet, Paquement, Pernot, Peterson, Piet, Pourchet,
Rapinat, Ratiarison, Rédélé, Sandoz, Sauvage, Smith, Simon,
Tellier
MM. Ausset, Dufoix, Gonzales, de Hautecloque, Pernot, Welti

RESPONSABLE : Hélène MICHELIN

LA JEUNESSE

GROUPE DE JEUNES ACTIFS

NOTRE MISSION

- Offrir un temps de convivialité et théologique pour
aborder des aspects de la foi avec d'autres jeunes.
- Contribuer à la Vente avec la bourse aux talents.

NOS BENEFICIAIRES

- Les jeunes actifs de 20 à 35 ans (+ ou -)
- Tous les participants à la vente (bourse aux talents)

- L’after est un moment d’échange autour du message
prêché par le pasteur après le culte du soir.

NOS ACTIONS

- Les dîners-débats : des thèmes spécifiques sont
abordés par un spécialiste ou passionné du groupe.
- La bourse aux talents : les talents sont vendus lors de
la vente et permettent aux paroissiens de se rencontrer
et de partager un moment convivial.
- Culte du soir : 1 à 2 fois par an, le groupe anime un
culte du soir (liturgie et prédication).

-

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

-

1 week-end organisé dans les Cévennes en 2017
4 participants aux 7 jours d’Alternativ’ Théologie
2017
600€ de talents vendu en 2017
3 thématiques choisies en 2018 pour les dinerdébats
Variété
Simplicité
Convivialité
Astrid, Eloi, Nkoussou, Evariste et Karen

RESPONSABLE : Astrid SMITH

SCOUTISME
NOTRE MISSION

Permettre aux enfants de profiter pleinement de tous les bénéfices du
scoutisme : prise de responsabilités, apprendre à vivre dans la nature,
débrouillardise, esprit de service.

NOS BENEFICIAIRES

Une centaine de jeunes âgés de 8 à 17 ans, répartis en 5 unités.

Organisation et animation d’activités
- Camp d’été : 5 camps (un par unité) d’au moins deux semaines
chacun.
- Année : une activité par mois (sortie pour les louveteaux et weekend
pour les éclaireuses, éclaireurs et éclaireuses aînées).

NOS ACTIONS

Suivi
- Former et accompagner tout au long de l’année les éclaireurs,
éclaireuses et éclaireuses aînées pout leur permettre de faire des
activités en autonomie.
- Accompagner les jeunes dans leur développement personnel : les
aider à trouver leur place dans le groupe, à approfondir leur
engagement scout et à acquérir de nouvelles compétences.

QUELQUES CHIFFRES

100 jeunes campent chaque été (15 semaines cumulées).
1 chef = 1 mois d’été et 1 weekend par mois passés à encadrer, de
nombreuses heures de préparation des activités et de suivi et au moins 2
semaines de formation.

NOTRE PRINCIPE

Pour que vive notre idéal !

Conseillers de groupe local : Béatrice et Hugo Ausset, Pauline Sauvage

NOTRE ÉQUIPE

Eclaireuses aînées : Matthieu Giorgi.
Troupe : Antoine Maingon (chef de troupe), Neal Widmer, Gaspard
Defferrière, Matthieu Kircher.
Compagnie : Aurore Defferrière (cheftaine de compagnie), Victoire Riffaud
de Turckheim.
Meute Etoile Polaire : Juliette Nicolau (cheftaine de meute), Eliott Masseran,
Alexandre Giorgi, Margaux Momperousse, Juliette Desforges, Anselme
Pernot.
Meute Etoile Orion : Bertille Widmer (cheftaine de meute), Apolline Hedde,
Thomas Hedde, Martin Pernot, Victor Guinebertière, Thibaud Mombert,
Lucie Ausset.
20 chefs et 32 semaines de formation cumulées

RESPONSABLES : Aurore Defferrière (compagnie), Antoine Maingon (troupe),
Juliette Nicolau (MEP), Matthieu Giorgi (Aînées), Bertille Widmer (MEO).

LA MUSIQUE

CHORALE DE L’ETOILE
Assurer l’animation de l’activité chorale de la
paroisse
Promouvoir toute activité musicale, chant, chorale

•

NOTRE MISSION
•

NOS BENEFICIAIRES

Toute personne intéressée par le chant choral

•
•

NOS ACTIONS

•
•
•

Entre 50 et 60 choristes répartis en 4 pupitres

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Chanter des œuvres du répertoire de musique
sacrée ainsi que psaumes et cantiques
Réunion hebdomadaire pour travailler les
œuvres choisies pour le programme de l’année
Donner au moins un concert par an à l’Etoile
Chanter deux ou trois fois par an pendant un
culte
Participer ponctuellement à des cérémonies ou
manifestations organisées à l’Etoile

•
•
•

•
•

Chanter avec joie et exigence
Dans l’amitié
Tous les Mardi soir de 20h30 à 22h30

Le bureau : Président, trésorier et secrétaire
Un Comité composé de représentants des pupitres

RESPONSABLES : Marie-Hélène Brunet-Lhoste Présidente,
Sophie Lalbat Trésorière, Pierre-François Degand Secrétaire

LA MUSIQUE

LES AMIS DES GRANDES
ORGUES
NOTRE MISSION

Organiser des concerts d’orgue une fois par mois. Il peut
s’agir de concert purement instrumental ou mêlant
instrument et partie vocale.

NOS BENEFICIAIRES

Les paroissiens et le réseau de fidèles hors paroisse

•

Valoriser les orgues de la paroisse par des
concerts ouverts à large public.

•

Faciliter la connaissance du répertoire
instrumental d’orgue français ou étranger,
religieux ou profane.

•

Contribuer à la compréhension du rôle de la
musique dans le monde spirituel.

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

L’association, créée il y a plus de 30 ans, organise un
concert tous les mois, 10 mois par an.
Le public varie entre 40 et 150 personnes.

Etre à l’écoute des souhaits des paroissiens, faire
connaître notre paroisse, diffuser une culture musicale
religieuse ou profane, faire connaître des organistes
français ou étrangers.

Gérard Sémery, les organistes Liesbeth
Schlumberger, Lionel Avot, Fabrice Pincet, Philip
Mead, Dominique Maroger (secrétaire)
RESPONSABLE : Gérard SEMERY, président.

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

EMPP
ENTRAIDE MEDICALE PROTESTANTE PASTORALE

NOTRE MISSION

NOS BENEFICIAIRES

L’assistance à des familles pastorales en difficulté du fait
de maladies, d’accidents, de décès.

•

NOS ACTIONS

•

•
•

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

NOTRE ÉQUIPE

Compléter les remboursements de frais
médicaux quand ils n’ont pas été entièrement
remboursés par la Sécurité Sociale et la
Mutuelle des pasteurs.
Rembourser les soins médicaux non pris en
charge par ces mêmes organismes
(ostéopathie, kiné, psychothérapie, …..)
Accorder des dons d’été et de Noël quand
notre trésorerie le permet.
Organiser une vente annuelle en Novembre, au
bénéfice des pasteurs et de leurs familles, dans
les locaux de l’Eglise de l’Etoile.

Près de 100 000€ sont redistribués chaque année, soit 80
remboursements médicaux et une centaine de dons.

Nous fonctionnons en étroite collaboration avec le
Secrétariat général de l’EPUdF et avec les présidents de
Région, qui reçoivent et traitent les demandes des
pasteurs et nous les transmettent.

Comité d’une vingtaine de membres bénévoles dont au
moins deux étoiliennes et deux anciennes étoiliennes

RESPONSABLE : Catherine GUERLAIN

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Accompagnement Chercheurs
d’Emploi. (A.C.E)
Accompagner les chercheurs d’emploi dans leurs
recherches.

NOTRE MISSION

L’ACE est ouverte à tous.

NOS BENEFICIAIRES

Ø Des entretiens d’1H30 avec un ou deux
accompagnateurs pour l’analyse du projet,
rédaction du CV et lettre de motivation,
recherches actives etc.
Ø Des ateliers d’anglais
Ø Un support psychologique
Ø Des ateliers de co-développement
Ø Une formation en bureautique
Ø Des simulations d’entretien
Ø Formation aux outils de réseaux sociaux

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

Tous les chercheurs d’emploi sont les bienvenus quels que
soient leur âge et leur formation.

Nous estimons que chaque année, environ 70 personnes
retrouvent un travail. Le travail trouvé peut être un
travail différent de celui espéré, mais il permet un retour
à l’emploi après une période parfois longue.

Un engagement total pour permettre à tous de trouver un
travail
Un accompagnement aussi longtemps que nécessaire
Une écoute bienveillante

NOTRE ÉQUIPE

Une vingtaine de bénévoles pour assurer le coaching, la
formation bureautique, le support psychologique, Le codéveloppement, les ateliers d’anglais, l’administratif ….

RESPONSABLE : Yves de TREGOMAIN

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

ACAT, ONG chrétienne contre
la torture et la peine de mort

NOTRE MISSION

NOS BÉNÉFICIAIRES

NOS ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPE

•
•
•
•

Lutter contre la torture
Abolir la peine de mort
Protéger les victimes
Défendre le droit d’asile

Soutien tous les ans de centaines de victimes dans une
trentaine de pays.

•
•
•

Veiller, enquêter, dénoncer et témoigner
Informer et sensibiliser
Interpeller et faire pression
- Agir en justice
- Assister les victimes et leurs familles

•
•

39 000 membres adhérents et donateurs
320 groupes agissants en France

En 1974, 2 femmes protestantes on dit « plus jamais ».
Elles croyaient en Dieu, elles croyaient en l’homme. Elles
ont fondé l‘ACAT, une ONG qui mobilise chrétiens de
toute confession et hommes de bonne volonté pour un
monde, sans torture, ni peine de mort.

RESPONSABLE : Natalie MORIN

LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

ASSOCIATION DES 3 SEMAINES

NOTRE MISSION

NOS BÉNÉFICIAIRES

L’Association des Trois Semaines met à disposition des
équipes éducatives et du Conseil Général une maison
d’accueil, « La Clé des Champs ». Cette Maison
d’Enfants à Caractère Sociale (MECS) est située à
Montjavoult, petite commune de l’Oise. La maison
accueille des enfants dont les familles ne peuvent
momentanément subvenir à leurs besoins et
éducation. La scolarité se fait à Montjavoult même ou à
Gisors selon l’âge.

Une trentaine d’enfants âgés de 3 à 18 ans en grande
difficulté accueillis en permanence.

•

NOS ACTIONS
•
•

NOTRE ÉQUIPE

Protection de l’enfance : sécuriser, épanouir les
enfants et répondre, par un projet individualisé, à
leurs besoins éducatifs et thérapeutiques.
Une prise en charge éducative des enfants, axée
sur le quotidien
Une prise en compte des liens familiaux des
enfants.

Une trentaine de salariés travaillent, à temps plein ou à
temps partiel, avec des missions de direction (définition
et mise en œuvre du projet éducatif) ; des missions
éducatives (encadrement de la vie quotidienne des
enfants) et des missions de services généraux
(maintenance et gestion du quotidien de
l’établissement).

RESPONSABLE : Nicole BENZARIA

