
Appel au don  

pour deux actions  

solidaires

Action au près
Ensemble contre les féminicides  

    et les violences conjugales

En France tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups 
de son partenaire ou de son ex. Chaque année plus de 220 000 femmes 
sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur 
compagnon ou leur ex-conjoint, auxquelles il faut ajouter celles qui se sui-
cident ou sont laissées gravement handicapées. Si l’on inclut les violences 
verbales, psychologiques, économiques ou spirituelles, on compte plus de 
deux millions de femmes violentées ; et quatre millions d’enfants sont expo-
sés aux maltraitantes conjugales. Plusieurs hommes comptent aussi parmi 
les victimes. 
L’un des leviers pour faire reculer cette violence inadmissible est la sen-
sibilisation, la libération de la parole, afin que les victimes osent parler, et 
soient soutenues par un entourage davantage conscient de cette réalité. 
C’est la vocation de l’association Une place pour elles. Son œuvre de 
prévention permet aussi aux plus jeunes générations de ne plus accepter la 
violence conjugale.
L’association Une place pour elles promeut en particulier une initiative 
simple, gratuite, accessible à tous : mettre un tissu de couleur rouge sur une 
chaise dans un lieu public avec une affichette posée dessus qui rappelle les 
chiffres des féminicides et qui dit que cette place est «pour elle» : elle aurait 
dû être parmi nous.
Cette initiative a déjà été testée dans divers lieux (salles de conseil municipal, 
aéroport, salle des professeurs en collège ou lycée, boutique, banc public) 
et lors de cultes, de synodes régionaux de l’Epudf et pendant l’Assemblée 
générale de la Fédération Protestante de France. Nous avons même pu la 
présenter à la délégation aux droits des femmes du Sénat.
L’effet est toujours garanti : les gens se mettent à parler de ce sujet tabou, 
la parole se libère. 
Ensemble, disons « Stop » à la violence conjugale 

Campagne de 
Carême 2021
L’année 2020 aura été une année d’épreuves. La crise sanitaire, avec ses conséquences économiques, sociales et psychologiques, a 
touché le monde entier. Les malades, les soignants, les familles endeuillées, les personnes en détresse ou dont l’avenir est sérieusement 
menacé, sont présents dans les pensées et la prière des chrétiens. 

En ce temps difficile, la période du Carême nous interpelle encore davantage à agir concrètement. Affirmation de la victoire du Christ 
sur le mal et sur la mort, la fête de Pâques est précédée de ces quarante jours d’espérance durant lesquels se mettre en route  
signifie l’ouverture à Dieu tout autant que l’ouverture aux autres, particulièrement aux plus petits et aux pauvres. Matthieu  
rapporte (Mt 25, 31 – 46) que Jésus s’identifie à eux. L’ouverture aux prochains se fait proposition de partage. Partager, c’est aussi 
croire en la capacité de l’homme à se centrer sur les autres.

Depuis de nombreuses années, l’Entraide luthérienne de l’Inspection de Paris coordonne une double action, au près et au loin. Cette 
année, nous sommes invités à nous intéresser au travail de l’association Une place pour elles qui lutte contre les féminicides, et 
du Centre d’Action Sociale des Eglises protestantes arméniennes près de Beyrouth.

La pandémie ne connait pas de frontières, la solidarité non plus ! Inscrit dans l’universalité de la bonté de Dieu, l’engagement des 
chrétiens est une exigence de la foi. La bonté de Dieu passe par nos cœurs, nos mains et le partage de nos biens. Soyons ouverts et 
généreux et notre témoignage sera vrai. D’avance merci ! 

Laza Nomenjanahary, Inspecteur ecclésiastique
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Du mercredi 17 février au dimanche 28 mars 2021, jour des Rameaux, les dons sont recueillis dans les paroisses.  
Les chèques sont à établir à l’ordre de « Entraide Luthérienne » qui est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.  

Ils peuvent être envoyés au siège de l’association, 16 rue Chauchat – 75 009 Paris.   
Pour les virements, Crédit Agricole d’Ile-de-France IBAN : FR76 1820 6004 8965 0421 3526 115. 

Le culte des Cendres sera célébré le mercredi 17 février, à 19 h,  
en l’Église de la Trinité, 172 Boulevard Vincent Auriol – Paris 13e. (Métro Place d’Italie).

Action au loin
Beyrouth : actions du Centre d’Action Sociale 

       des Eglises protestantes arméniennes

L‘action « au loin »se situe à Beyrouth et plus précisément à Bourj Hammou, 
le quartier arménien de la capitale libanaise. C’est en ce lieu que se sont 
installés beaucoup de réfugiés arméniens à la suite du génocide de 1915. La 
population est aujourd’hui plus diversifiée. De nombreux réfugiés syriens 
sont également venus s’y installer ces dernières années. 

C’est dans ce quartier que le Centre d’Action Sociale (SAC) des Eglises 
protestantes arméniennes a été créé. Animé par deux assistantes sociales et 
une équipe de bénévoles, le SAC oriente son action dans trois directions : 
un travail social individuel et familial, une action éducative auprès des enfants 
et des adolescents, une assistance auprès de réfugiés syriens.

Plusieurs programmes se complètent pour prendre en considération les 
différentes problématiques qui touchent les personnes aidées par le SAC : 
accompagnement social, écoute psychologique et spirituelle, assistance  
financière pour les soins médicaux, aide à la recherche d’emploi, aides 
diverses pour l’alimentation, les produits de première nécessité et le  
logement. Une attention spécifique est portée aux personnes âgées et à 
celles atteintes de handicaps. 

Le travail éducatif auprès des enfants conjugue de l’aide aux devoirs et des 
centres de loisirs. Un groupe d’adolescents en rupture scolaire et familiale 
est également suivi. Un programme de soutien spécifique s’adresse aux 
mères syriennes afin de les aider à gérer leur stress psychosomatique : ce 
programme original conjugue écoute et gymnastique. 

Depuis le 4 août 2020 dernier des familles touchées par la terrible explosion 
sont également accompagnées. Comme cette jeune famille (5 personnes, 
dont un bébé), qui vit dans une pièce de 15 m2 sans courant électrique. Le 
contexte actuel est difficile : depuis plusieurs mois le Liban traverse une 
importante crise économique que les mesures prises contre la Covid-19 ont 
encore aggravées. 

Le taux de pauvreté augmente considérablement alors qu’une inflation 
incontrôlée rend le quotidien extrêmement dur. Les dons reçus au cours du 
carême, contribueront au financement de ces actions.

Campagne de Carême 2021
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