ENQUÊTE SUR L’IMPLICATION SOCIALE
DES ÉGLISES MEMBRES DU CNEF
I – BASE DE L’ENQUÊTE
L’enquête a été faite entre avril et juillet 2014, avec un envoi mail auprès de 988 pasteurs qui ont
ensuite été contactés par deux enquêteurs : Jean-Pierre Stanicki et Lesly Pettmann qui ont passé plus
de 100h au téléphone. 564 pasteurs ont finalement répondu au questionnaire et pour 76% d’entre
eux il y a eu un dialogue téléphonique.

II- LE QUESTIONNAIRE
Le questionnaire avait pour but d’avoir une première idée de l’implication des Églises membres
du CNEF dans le ‘social’. Il était volontairement le plus bref possible.
Ce questionnaire n’avait pas pour but de répertorier les nombreuses œuvres sociales évangéliques
très développées et nombreuses (maisons de retraite, centres de soins, structures d’hébergement,…)
mais de connaître les actions que les Églises évangéliques portent dans leur zone d’influence.
Le terme Église est pris dans le sens large et non dans le seul cadre de l’association cultuelle.

III- RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
51% des Églises interrogées ont au moins une ‘action sociale structurée’ (288 Églises sur les
564 réponses).
Le terme ‘action sociale structurée’ représente des actions sociales qui se sont déroulées tout au long
de l’année, impliquant plusieurs personnes et souvent portées par une association autre que celle de
l’Église. Les autres Églises sont impliquées sporadiquement dans une action sociale.
Parmi les 51% des Églises interrogées

qui ont au moins une ‘action sociale
structurée’, certaines déclarent





deux actions structurées (22%) ;
trois actions structurées (20,5%) ;
quatre actions structurées (15%) ;
cinq actions structurées (8,5%).

Ainsi
69%
des
répondants
s’investissent dans plus d’une seule
action sociale.
La nature de ces actions est assez
variée. Les chiffres suivants ne s’ajoutent
pas, une Église pouvant être investies dans
plusieurs domaines.
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Les trois actions dominantes sont la distribution alimentation, la fourniture de vêtements et le soutien
financier.

IV- QUELQUES ENJEUX
Dans la mesure où 76% des 564 réponses ont donné lieu à un échange téléphonique, divers enjeux
sont ressortis (sans qu’ils n’aient été pondérés en termes de chiffres) :






la collaboration avec les autorités locales est très variable ;
l’engagement social n’est pas forcément en fonction de la taille de l’Église ;
le désir d’éviter l’assistanat est revenu de manière récurrente, parfois avec des idées pour aller
vers davantage d’autonomie, parfois avec découragement ;
la précarité existe aussi dans les rangs des Églises, avec des disparités selon les endroits,
mais limitant parfois les possibilités d’aider à ‘l’extérieur’ ;
le partage de l’Évangile dans le cadre de ces actions va d’une priorité à une absence selon les
Églises.

V – POUR ALLER PLUS LOIN
Suite à ces premiers résultats un deuxième questionnaire sera envoyé pour aller plus loin.
En particulier pour connaître les besoins et attentes auxquels pourrait répondre CNEF Solidarité.
Plusieurs questions se posent et plusieurs enjeux ont été évoqués, par exemple :
 Y-a-t-il des évolutions législatives (par exemple pour l’alimentaire) qui contraignent les
actions ? Comment y répondre sans alourdir l’activité ?
 Quelles sont les problèmes rencontrés par les Églises et les différents moyens mis en œuvre
par celles-ci pour y répondre ?
 Comment éviter l’assistanat, la redevabilité,… ?
 Les trois actions dominantes que sont la distribution alimentation, la fourniture de vêtements et
le soutien financier sont-ils primordiaux du fait des besoins ou de la facilité à les mettre en
œuvre ? Qu’en est-il des autres domaines d’actions ?
 Quels sont les freins à une action sociale dans une Église ?
Ces enquêtes permettront de construire sur du solide, de profiter des expériences des uns et des
autres et de progresser vers de nouvelles étapes pour les évangéliques en relation avec le social.
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