Les Tables du CASP

Dans le cadre d’un partenariat établi entre le CASP et une vingtaine de
paroisses protestantes, des déjeuners
dominicaux (et quelques fois en semaine) sont organisés en faveur de personnes en situation de précarité. Les
paroisses se portent volontaires pour offrir, préparer et servir dans leurs locaux,
une à trois fois par an, ou plus suivant

Ce sont des personnes
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Qui sont les invités ?

leurs possibilités, un déjeuner dominical à l’intention de 40 à 100 personnes
encadrées par l’équipe des Tables. Ces
invités sont inscrits sur une liste, en
constante évolution, d’environ 230
noms, qui ont été réunis par le bouche à
oreille depuis 1996, à l’occasion, entre
autres, des Petits Déjeuners de Belleville. 

L’équipe des Tables

L’équipe se charge des contacts

avec les paroisses et établit le calendrier
des déjeuners dominicaux en répartissant tout au long de l’année les repas
dans les différentes paroisses volontaires. Elle se charge aussi de sélectionner chaque semaine les personnes qui
seront invitées par courrier postal nominatif. Ce travail de sélection est difficile à affiner en raison de l’instabilité
des personnes auxquelles les repas sont

vivant dans des logements précaires ou dans
la rue, à Paris ou dans sa
banlieue, et souvent
confrontées à une grande
solitude.
Elles sont bien connues
de l’équipe des Tables qui
gère l’activité. 

destinés : nombreux absents parmi les
invités, nombreux présents non invités !
Le sureffectif ou le sous-effectif sont à
gérer à la dernière minute, l’important
étant que personne ne reparte sans avoir
profité d’un repas, ne serait-ce que d’un
casse-croûte !
Deux personnes de l’équipe des Tables
accompagnent le groupe, pointent les
présents, invités ou non, et déjeunent
avec eux. 

Rôle des paroisses

Les paroisses assurent la confection du repas et le service à table dans une

ambiance festive (serviettes, nappes, fleurs, décorations…). Une méditation,
souvent animée par le pasteur de la paroisse, ainsi que la présence de paroissiens assis à table, permettent de créer un lien entre les invités et la communauté. La participation des groupes de jeunes, d’éclaireurs ou d’autres groupes
actifs au sein de la paroisse est très appréciée par les accueillis et souvent une
découverte pour les accueillants.

Une réunion annuelle

Le comité des Tables composé de quelques membres de l’équipe des Tables

et d’un salarié du CASP soutient les bénévoles engagés dans cette activité et
organise une réunion annuelle regroupant les responsables des paroisses qui accueillent les invités. Cette réunion permet d’échanger sur les pratiques, de partager des réflexions et favorise la cohérence d’une action partagée

Recommandations

 En cas de mauvais temps, le groupe doit pouvoir attendre à l’abri le début

de l’accueil.
 Organiser un filtrage rigoureux pour faciliter le pointage sur les listes
avant toute entrée dans la salle à manger.
 Si du porc est servi, prévoir une autre viande pour ceux qui n’en mangent
pas.
 Ne pas servir de boissons alcoolisées.
 L’utilisation intensive des toilettes est à prévoir.

Suggestions

 proposer une boisson d’accueil ;
 entonner un chant au début du repas…
 faire participer des invités à la vaisselle et au rangement ;
 proposer une animation après le repas : projection d’un film, visite du

temple, jeux de loto, scrabble, animation musicale…
 offrir des livres, magazines, proposer des biscuits, confitures…
 solliciter les commerçants du quartier pour obtenir des produits gratuits.
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La charte des Tables du CASP

TABLES DU CASP sont nées de la
convergence entre des initiatives
de paroisses et de diaconats qui
organisaient ponctuellement des déjeuners pour des personnes isolées,
en situation précaire, et de la volonté de Madeleine Bergman, ancienne
assistante
sociale,
administratrice du CASP et bénévole, qui souhaitait développer ces
temps d’échange et de convivialité
en lien avec l’association. Également membre actif des Petits Déjeuners de Belleville, créés en 1996 au
moment de la fermeture du restaurant social Ledru-Rollin géré par le
CASP, elle souhaitait ainsi donner expression à la fraternité et témoigner
de ses convictions chrétiennes. En
2006, sous l’impulsion de Sylvain Cuzent, directeur général du CASP, ces
différentes initiatives ont été regroupées dans un projet commun auquel
a été donné le nom de Tables du
CASP. Animées et gérées par une
équipe de bénévoles, elles fédèrent
des paroisses de Paris et de sa banlieue.
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Il est proposé par l’intermédiaire des
paroisses protestantes – réformées et
luthériennes – d’accueillir le dimanche à déjeuner des personnes
isolées, mal logées ou sans domicile.
L’objectif des Tables du CASP est le
partage d’un repas pour le plaisir de

tous, paroissiens et invités, et pas seulement la distribution de nourriture.
Les repas sont appréciés comme un
temps de rencontre et d’échange
permettant à chacun de découvrir la
richesse de l’autre. Ce partage, la
qualité et la présentation du repas,
tout comme l’animation en font un
moment de fête.
Pour les églises, l’hospitalité proposée
à travers les Tables du CASP donne
expression à l’amour inconditionnel
de Dieu pour chaque personne exprimé dans l’Évangile. Les invités sont
considérés comme des frères. Cette
conviction peut être partagée dans
un moment de spiritualité auquel
chacun participera selon ses opinions.
Cette action, portée et animée par
des bénévoles des paroisses, se veut
complémentaire de l’action sociale
proposée par le CASP et les associations d’entraide. En cohérence avec
le projet associatif du CASP, elle fait
place aux questionnements de
l’homme et affirme qu’il ne vit pas de
pain seulement.
Les personnes invitées reçoivent une
invitation personnelle en main propre
dans un des lieux d’accueil qu’elles
fréquentent en semaine ou par courrier postal. Une équipe de responsables gère ces invitations selon l’offre
de la paroisse qui invite. Elle accompagne les invités dans les paroisses. 

Le texte ci-dessus a été préparé par le comité des Tables du CASP
et validé par le Conseil d’administration du CASP le 9 octobre 2008.
Contactez le comité des Tables : CASP, 80 bis boulevard de Picpus - 75012 Paris
Tél. 01 72 63 10 01 • tablesducasp@casp.asso.fr • www.casp.asso.fr
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Association loi 1901
reconnue d’utilité publique,
le Centre d’Action
Sociale Protestant
est un acteur majeur de
l’insertion sociale.
Créé au début du siècle
dernier au nom de l’Évangile,
il inscrit son action
dans un cadre laïque.
Ses activités sont financées
par des subventions de l’État,
de la Ville de Paris,
de Pôle Emploi,
du Fond Social Européen
et du Fond Européen
pour les Réfugiés
ainsi que par
des dons privés.

LES TABLES DU

CASP
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e CASP est aujourd’hui
une des plus importantes
associations parisiennes
de lutte contre l’exclusion.
Il apporte des solutions d’accueil,
d’hébergement d’urgence,
de logement social
et d’accès aux droits.
Les bénéficiaires – hommes, femmes,
enfants en situation de précarité
ou demandeurs d’asile –
sont accueillis sans aucune
distinction d’origine, de nationalité,
d’idéologie ou de religion dans
26 structures ou services à Paris
ou en proche banlieue. 

