PROJET MISSIONNAIRE JEUNESSE

Église Réformée Évangélique de La Grand Combe
« Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pas de celui porte la bonne nouvelle ! »
Ésaïe 52.7
PRÉSENTATION
1 – INFORMATIONS GENERALES
1.

Église ou groupe d’Église à l'origine de la demande :
Église Réformée Évangélique de La Grand’Combe

2.

Titre du projet :
Implanter un poste missionnaire à la Grand’Combe axé vers les familles et la jeunesse
grand’combiennes

3.

Liens entre le projet et le Programme missionnaire de l’Église
L’arrivée d’un missionnaire jeunesse en année diaconale à la Grand’Combe apporterait un
soutien à l’axe d’évangélisation développé par l’Église auprès de la jeunesse
Grand’Combienne. Depuis septembre 2018, l’Eglise porte un projet dénommé « Club de la
Frat’ », composé d’un groupe de membres et jeunes de l’ERE de la Grand’Combe qui ont à
cœur de faire grandir notre Église par des actions d’évangélisation tournées vers les
familles et jeunes de La Grand’Combe. Ce club agit en marge de nos activités d’Église afin
d’inviter dans un cadre plus neutre, « non religieux », mais où peuvent s’exprimer notre
ouverture et notre amour pour les grands-combiens qui nous entourent. Puisque le
Seigneur nous appelle « le sel de la terre », nous désirons « saler » le quotidien des familles
de notre ville, et en premier lieu celles, nombreuses, qui sont en perte de repères,
accidentées de la vie, désœuvrées. Nous désirons partager nos valeurs en offrant un
espace où la fraternité, à travers le jeu, est notre fil rouge. Nous espérons ainsi donner
envie à chacun de découvrir et partager dans l’Église la Bonne Nouvelle qui nous anime.

4.

Localisation du projet dans le pays
Cette implantation se fera sur la ville de la Grand Combe, ville de 5188 habitants (INSEE 1er
janvier 2019). (+ Salles-du-Gardon ville mitoyenne 2500 hts)

5.

Organisation locale responsable du projet
Le missionnaire (qui pourrait être un jeune couple) sera accompagné spirituellement et
théologiquement par le conseil presbytéral et son pasteur, Jean Yves PETER. Ses activités
jeunesse seront à construire en lien avec l’équipe d’animateurs actuellement en place et
avec les responsables jeunesse de l’Église.
La supervision du projet et son évaluation seront co-portées par le bureau du Conseil
Presbytéral (incluant le pasteur), l’équipe des animateurs du club, et l’équipe des
responsables jeunesse de l’Église.
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6.
-

Partenaires concernés
Internes à l’église : le groupe de jeunes et ses responsables
Internes à l’UNEPREF : Harriette Smit, missionnaire jeunesse, responsable de la partie
animations
Partenaires locaux : Municipalité, Service d’Entraide Protestant (SEP), Centre social de la
Grand Combe, médiathèque, écoles
2 - PRESENTATION RESUMEE DU PROJET

1.
-

2.

Objectifs du projet
Établir des ponts entre les activités jeunesse des œuvres de l’Église (Service d’Entraide
Protestant et La Bécède) et l’Église elle-même.
Établir des ponts entre les enfants et familles de la cité et notre Église
Prendre du temps et créer des projets pour « former » les jeunes de notre Église à être des
disciples
Pouvoir créer un outil d’évangélisation vers les quartiers duplicable sur les églises UNEPREF
Bénéficiaires du projet
Jeunesse et familles de la Grand Combe et des communes avoisinantes (10 000 hts)

3.
-

Effets attendus et/ou activités prévues à l’issue de la mise en service du projet.
Soutenir et étoffer l’équipe jeunesse sur les activités actuelles ;
Animation mensuelle jeunesse et familles le samedi après-midi : grand jeu suivi d’un goûter
Animations hebdomadaires jeunesse dans la ville les jours du marché : mercredi et samedi
matin
Participation du groupe de jeunes aux différentes animations du club de la Frat’, formation
de disciples,
Développement par le missionnaire en place d’autres axes jeunesse en lien avec ses compétences et dons personnels

4.

Coût total de l’opération et du financement sollicité.
Coût total : 30 633 euros
Soutien sollicité : 3000 euros

5.

Planification : dates de début et de fin de l’investissement
Arrivée à l’été 2021 pour une année, reconduite sur 2 ans supplémentaires en fonction de
l’évaluation au terme de la 1ère année, soit une phase d’expérimentation sur 3 années.

3 - DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET
1.

Contexte socio culturel, économique, ecclésial du lancement du projet.
Un peu d’histoire

Ville surgie pendant la révolution Industrielle, La Grand Combe est érigée en commune en 1846,
en rapport au fort développement de l'exploitation des mines de charbon des Cévennes.
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La compagnie des Mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard fut créée en 1836. Tout
au long de son histoire, cette Compagnie est prospère. C'est une entreprise commerciale de premier plan qui alimente en charbon la marine nationale et marchande, ainsi que les chemins de fer.
Son « boulet le croissant » chauffe de nombreuses villes en France. La Compagnie de la
Grand'Combe a porté à sa perfection le « paternalisme », une doctrine sociale fondée sur la satisfaction des besoins matériels et spirituels de la main-d'œuvre qu'elle veut s'attacher. L'ouvrier est
pris en charge de la naissance à la mort : il a droit à la gratuité du logement, du chauffage, de la
scolarité, des soins, à des vivres à prix coûtant, il touche un très bon salaire. En échange il doit se
plier à un fort encadrement moral et religieux ; on peut dire qu'il y a eu à la Grand’Combe une alliance « entre le trône et l'autel » jusqu'à la Première Guerre mondiale. Son église édifiée de 1856
à 1864, la plus grande du Gard, en est la meilleure preuve.
Les protestants, venus nombreux des terroirs cévenols, ne sont toutefois pas oubliés : la Compagnie construit pour eux en 1868 un temple à colonnades au quartier de Trescol, pouvant contenir
500 personnes.
Après 1918, la ville tend à élire des maires plus indépendants de la compagnie, et se dote de municipalités socialistes puis, plus récemment, communistes. Tandis que le niveau des rendements
des autres compagnies minières stagne, celui de la Compagnie des mines de la Grand'Combe
reste élevé. La nationalisation intervenue en 1946 regroupe toutes les compagnies privées.
Les Houillères du bassin des Cévennes créées par la nationalisation embauchent et modernisent
certains puits jugés plus rentables. Un record de production est atteint en 1958 avec
3 300 000 tonnes produites par un effectif de 20 000 ouvriers sur l'ensemble du bassin houiller
d'Alès-La Grand-Combe. La ville atteint 17 000 habitants en 1960. De nombreux logements sociaux sont alors construits.
Cependant, cette période euphorique n'est que de courte durée. La concurrence d'autres sources
d'énergie, le pétrole notamment, et les plans quinquennaux qui programment la fin du charbon en
France contribuent à des fermetures de puits. Et l'on parle très vite de licenciements, de reconversions. Au cours des années 1960 et 70, les puits ferment les uns après les autres : En 1968, le site
de Rochebelle à Alès est fermé, puis en 1978 le puits Ricard à La Grand’Combe ; la fermeture en
1984 du puits Destival à Alès et en 1985 du puits des Oules à La Grand’Combe marque la fin de
l'exploitation du charbon dans les Cévennes.
L'ensemble des installations minières du puits Ricard est classé monument historique depuis un
arrêté du 14 mai 2008, et abrite « la Maison du Mineur », musée consacré à l’histoire de
l’exploitation du charbon cévenol ; s’y déroulent plusieurs événements culturels : sons et lumière
en été, ainsi qu’un spectacle « Charbon Ardent » à l’occasion de la Ste Barbe, début décembre.
Ainsi, l'empreinte sociale et industrielle minière de ce territoire est reconnue comme patrimoine
régional et national.

Indicateurs socio économiques
La Grand’Combe reste une ville très sinistrée par la cessation de l’activité minière. Sa population
est aujourd’hui de 5100 habitants (contre près de 20 000 en 1960) et très paupérisée. (Revenu
moyen par foyer fiscal : 12234 €, contre 20254 €pour Alès agglo). Le taux de chômage y est très
important (près de 40 % voire 59 % chez les 15-24 ans). La ville est classée zone d’éducation prioritaire.
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Les logements à loyer modéré sont propices à l’arrivée de populations migrantes, essentiellement
des pays de l’Est, ou des familles en situation de pauvreté.
En 2017, 583 foyers dépendaient du RSA soit 24.1 foyers pour 100 ménages contre 5.8 au niveau
national ; 198 allocataires CAF bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé contre 170 en 2012.
Quelques chiffres clés issus des données de l’INSEE en 2015
•
751 familles avec enfants installés dans la commune
•
Dont 320 familles monoparentales
•
Nombre d’individus par âge entre 3 et 17 ans :
➢ 3-5 ans : 226
➢ 6-10 ans : 307
➢ 11-14 ans : 237
➢ 15-17 ans : 151
Un potentiel jeunesse à prendre en compte
La commune est dotée des équipements suivants :
-

-

-

Scolaires :
o Deux écoles maternelles (publique et privée) et une école maternelle sur la commune de Trescol
o Deux écoles primaires (publique et privée) et une école primaire publique sur la
commune de Trescol
o Deux collèges (public et privé)
o Un lycée professionnel privé
o Une garderie sur les temps périscolaire ouverte à 7h30 puis de 16h30 à 18h30
o Un centre de loisirs ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30 et pendant une partie des
vacances scolaires, mais dont la fréquentation est en baisse, en partie liée aux situations d’isolement social des derniers primo entrants ;
Culturel :
o Une médiathèque
o Une école de musique
o Deux salles culturelles (accès gratuit pour les associations communales dont l’ERE)
o Quelques associations sportives : football, karaté, danse….
o Un stade
Projets communaux :
o Construction d’un EPIDE (Établissement Public d’Insertion de la Défense) fin 2019
o Création de logements étudiants pour les élèves du LP en face de l’ERE
o Développement d’aires de jeux
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Diagnostic jeunesse de notre Eglise
➢ Points forts
o Des activités d’enseignements maintenus régulièrement pour chaque tranche
d’âge :
- Tous les dimanches, club biblique (primaire)
- Une fois tous les 15 jours, KT
- Une fois par mois : groupe de jeunes (fin de collège à lycéens)
- Participation active aux manifestations jeunesse UNEPREF : Oxyjeunes, Week end sportif,
KDay… et aux camps proposés (chorale Aquarium, colos de la Bécède…)
- Une fois par trimestre : dynamique « culte en famille » : culte organisé par les enfants et
jeunes ;

-

o Deux œuvres importantes, branches de l’ERE
SEP : fondé il y a 30 ans, il anime un pôle famille jeunesse très actif
La Bécède : fondée il y a 60 ans, elle accueille environ 2 sessions de colonies de 80 enfants
chaque été
o Des locaux à haut potentiel d’accueil de public

-

Un étage avec 2 salles d’activités, une cuisine à usage domestique
Un logement T2 entièrement rénové, à vocation d’accueillir un missionnaire en lien avec
nos activités
Une salle de culte pouvant accueillir une centaine de personnes
Une salle pour le groupe de jeunes récemment rénové (en partenariat avec l’église Néerlandaise)
En projet : réfection d’une salle en rez-de-chaussée destinée à l’accueil de public en
« marge » des activités de l’église (accès PMR prévu)

➢ Difficultés
- Démographie jeunesse en baisse
o Pas d’enfant de moins de 6 ans (deux enfants de 3 et 5 ans viennent ponctuellement avec leur grand-mère)
o 3 jeunes 6-10 ans réguliers
o 5 jeunes réguliers au KT
o Groupe de jeunes : une dizaine de jeunes réguliers
o Une fuite des étudiants vers les pôles urbains : peu de possibilités d’étudier à Alès
en post bac ; le marché de l’emploi ne permet pas à ces jeunes de revenir sur la
Grand Combe après leurs études
- Un petit noyau de membres « actifs » qui portent à la fois le conseil d’Église + le conseil
d’administration du SEP, et celui de La Bécède (dont la gestion logistique, d’accueil et
d’entretien) : pas de possibilité d’étendre les activités actuelles
- Équipe jeunesse restreinte : une seule personne porte les animations GDJ, 2 personnes
assurent à elles seules l’accueil du club biblique tous les dimanches
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-

Des locaux peu attractifs vus de l’extérieur : façade et fermetures à rénover…

2 Origine du projet / En quoi sa dimension répond-elle aux attentes de la population ?
Devant le diagnostic de territoire précité, Sandrine Peter a proposé aux responsables jeunesse
de l’Église de la Grand’Combe de monter un « club de la Frat’ », dont les activités d’animation
ouvertes vers les enfants et familles de la ville pourraient à la fois répondre à un besoin social
(sortir les familles de l’isolement), répondre à un vide d’animation sur certains créneaux
périscolaires (sans participation financière), et amener de nouvelles familles à l’Église.
3 Quels sont les indicateurs pour en mesurer les résultats ?
Les indicateurs qui pourront être mis en place sont :
- Évolution du nombre de participants
- Enquête de satisfaction auprès des familles
- Enquêtes de satisfaction auprès des partenaires
- Taux de fidélisation
- Taux de nouveaux arrivants amenés par les participants fidélisés (gage de satisfaction)
- Nombre d’actions mises en place
- Nombre d’actions mises en place en lien avec le réseau local de partenaires
4 Plan de communication
La communication peut se voir sur plusieurs plans :
- Communication auprès de l’UNEPREF : portée par le missionnaire et les porteurs du projet
- Communication auprès de la mission co-porteuse du projet : portée par le missionnaire et
la Commission Permanente
- Communication auprès des bénéficiaires et du réseau des partenaires : portée par le missionnaire et l’équipe de suivi
- Communication auprès de l’assemblée générale de l’église : portée par le Conseil, le pasteur et le missionnaire
5 Les bénéficiaires ont-ils un rôle à jouer au cours de la vie du projet ? Si oui lequel ?
- En interne à l’église : collaboration dans la construction d’actions d’évangélisation vers la
jeunesse grand’combienne
- Les jeunes et familles de la Grand’Combe seront directement touchés par les projets proposés. Une fois fidélisés, l’objectif est de les rendre également responsable de la vie dans
leur cité en termes de citoyenneté, solidarité, et de socialisation. Ils pourront être sollicités
pour inviter largement leur cercle de relations afin d’être à la fois bénéficiaires et acteurs
du projet ;
6 L’environnement est il concerné ?
Des actions du type « bouge ta ville », qui se développent ces dernières années dans nos
Églises, pourront être imaginées à petite échelle à la Grand’Combe et ainsi mettre en place,
en lien avec la commune, des actions tournées vers l’environnement : nettoyage des
berges du Gardon, petits travaux de réfection de façades, peintures écoles, etc.
Les services communaux culturels et sociaux seront sollicités pour participer aux projets
d’animation : mise à disposition de locaux ou matériel, animations communes, animations
sur le marché ou lors des festivités communales.
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7 Conséquences attendues - quantitatives et/ou qualitatives, directes ou indirectes pour
les bénéficiaires.
- Mise en place d’un programme d’animation en ville pour une population encore non atteinte par les structures de centre de loisirs
- La vision qui ne nous appartient pas est le fruit de l’annonce de l’Évangile : si Dieu le permet, des cœurs convertis à Jésus-Christ.

8 Quel est le changement attendu dans l’organisation des activités, après la réalisation
de l’investissement ?
Développement de l’axe jeunesse, dynamisation de l’implication de l’Église dans notre ville
et notre secteur.
Réhabilitation et réaménagement des locaux de la Fraternité pour ces activités tournées
vers l’extérieur.
9 Indiquer les différentes étapes du déroulement du projet.
➢ Septembre 2019 ou 2020
o Arrivée et emménagement du missionnaire dans le T2 de l’église
o Etude locale et présentation aux partenaires
➢ Octobre :
o Relais pris sur l’organisation d’un club de la Frat’ mensuel
➢ A partir de décembre, extension du projet sur d’autres développements jeunesse
o Club hebdomadaire mercredi après midi ou samedi matin
o Actions de formation – sensibilisation à l’évangélisation de notre groupe de jeunes
➢ Evaluation à 1 an
➢ Si évaluation positive : reconduction du poste missionnaire sur 2 ans supplémentaires
➢ Duplication du « modèle » par les églises UNEPREF volontaires
10 Quels sont les plans pour assurer la continuité du projet à la fin du financement ?
Projet de développement d’un site expérimental sur 3 années. Si l’évaluation est positive au
bout de 3 ans, la poursuite du projet se discutera avec la mission co-porteuse du projet pour
une poursuite et, nous l’espérons, la pérennisation de son investissement
11 En quoi pouvez-vous dire que votre projet s’inscrit dans le cadre du Programme Missionnaire de l’Union ?
Nous nous référons principalement aux paragraphes 2.7 : « Notre Union maintient le lien étroit
entre prédication et solidarité », qui en soi définit une part importante du témoignage de l’ERE
de La Grand’Combe depuis sa création, et la 3ème partie : « Nos partenaires pour assurer notre
mission ».
4 - CALENDRIER ET ORGANISATION DE LA MISE EN PLACE DU PROJET
Le projet pourrait se mettre en place et se développer dès l’arrivée d’un missionnaire.
En effet, un appartement T2 (50 m²) est disponible au sein de l’Eglise qui pourra être mis à
disposition pour le missionnaire en place (qui peut être aussi un jeune couple).
Les premiers objectifs du projet sont identifiés, et la commune et les services jeunesse ont déjà
identifié la présence du club de la Frat’.
Septembre :
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• Arrivée et emménagement du missionnaire
• Etude locale et présentation aux partenaires
Octobre :
• Relais pris sur le club de la Frat actuel
A partir de décembre, extension du projet sur d’autres développements jeunesse

5 - COÛT et FINANCEMENT DU PROJET
DEPENSES
Salaire missionnaire
Loyer
Charges (eau, gaz,
électricité)
Assurance locataire
Taxe d’habitation
Matériel animation
Goûters
TOTAL

Coût
19383 euros
4200 euros
1800 euros

Remarques
Base SMIC (charges comprises)
Partagé UNEPREF/mission
Mission

300 euros
150 euros
2400 euros
2400 euros
30 633 euros

Mission
Mission
Eglise
Eglise
Demande de financement UNEPREF : 3000
euros (environ 10%)

RECETTES
Contributions UNEPREF
Contribution organisme missionnaire
Eglise locale
Associations partenaires
Dons
TOTAL

3000 euros
22833 euros
2200 euros
200 euros
2400 euros
30633 euros

• Nous sollicitons :
o La mise à disposition d’un missionnaire jeunesse par l’organisme associé
o La participation de l’UNEPREF au loyer du logement, à hauteur de 250 €/mois sur
un total de 450 € - soit 3000 € / an. Cette somme sera en partie réinvestie dans de
travaux d’aménagement du logement (porte d’entrée, équipement cuisine,
entretien chauffage…)
o L’organisme missionnaire prendrait à sa charge 100 € de loyer/mois, l’abonnement
et les consommations eau, gaz et électricité -environ 150€/mois, l’assurance
locataire environ 300€/an), ainsi que la rémunération du missionnaire.
• Les autres coûts du projet liés aux coûts des animations (matériels, salle, déplacements…)
sont pris en charge par l’Église et/ou les associations partenaires (SEP) ou services
municipaux partenaires
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