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DIAKONIE
Le service social des
Églises Protestantes

La Diakonie est le service social des églises
protestantes. Notre mission réside dans l’amour de
son prochain et nous nous engageons ainsi pour
les personnes en marge de la société qui ont besoin
d’aide ou qui sont défavorisées. En outre, nous nous
considérons comme l’avocate des plus faibles et
dénonçons publiquement les causes de la détresse
sociale auprès de la politique et de la société.
Cette image se reflète également dans le terme de
« Diaconie » : en grec ancien, on entend par diakonia
tous les aspects du service à l’égard du prochain.
Être proche de ceux qui ont besoin d’aide et de
soutien est la priorité absolue de la Diakonie. Pour y
parvenir, plus d’un million de personnes s’engagent,
comme par exemple dans les œuvres diaconales, les
comités et les associations membres ou dans les
paroisses.
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La Diakonie propose par exemple d’encourager,
soutenir et aider les personnes dépendantes et
malades, les personnes handicapées, les enfants,
les jeunes et les familles, les personnes issues de
l’immigration ou souffrant de problèmes d’addiction.
Le travail de la Diakonie est fondé sur la foi protestante.
La Diakonie puise son origine dans l’amour inconditionnel de Dieu incarné par Jésus Christ. Son action
repose sur l’image chrétienne de l’homme qui englobe
la conviction selon laquelle chaque être humain est
vulnérable et vit de réconciliation et d’affection.
À certains moments de sa vie, l’homme peut avoir
particulièrement besoin de l’aide des autres.
La mission de la Diakonie se concrétise en apportant
une aide pratique, en représentant les intérêts
des personnes concernées et en favorisant la mise
en place d’entreprises.
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700 000
bénévoles dans
la Diakonie

10

Mio.

525 707
employés

de personnes
bénéficient de l’aide
de la Diakonie
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QUELQUES
CHIFFRES
De la Diakonie

La Diakonie incarne le travail social soutenu par toutes les églises protestantes.
Diakonie Deutschland est l’association
caritative de l’Église Protestante en Allemagne.
Les membres sont
– Les 17 associations régionales, à
savoir les oeuvres diaconales des
Églises régionales appartenant à
l’Église Protestante en Allemagne
(EKD).
– 67 associations professionnelles
actives dans différents domaines du
travail social, de la santé, de l’aide
aux jeunes et de l’éducation.
– Les 9 églises évangéliques libres
réunies dans le groupe de travail des
églises protestantes pour la diakonie
et le développement.

La Diakonie compte
– environ 31 5000 services stationnaires
et ambulatoires tels que maisons
de retraite et hôpitaux, structures de
conseil et centres sociaux.
– La Diakonie propose au total 629 546
places dans l’aide aux jeunes, environ
183 065 places dans l’aide aux personnes âgées et 169 124 places dans
l’aide aux personnes handicapées.
– Environ 525 000 employés travaillent
pour la Diakonie à temps partiel ou
complet.
– En outre, la Diakonie offre le cadre
organisationnel pour environ 2 760
groupes d’entraide et pour l’engagement de 700 000 bénévoles.
– Environ 18 000 paroisses des églises
régionales et libres contribuent au
travail diaconal.

6 En bref

STRUCTURE
Coopérations

La Diakonie Deutschland, service social
des Églises Protestantes, est reconnue
d’utilité publique. Elle chapeaute les
17 associations régionales, à savoir les
oeuvres diaconales des églises régionales
appartenant à l’Église Protestante en Allemagne (EKD), mais aussi 67 associations
professionnelles actives dans différents
domaines du travail social, de la santé,
l’aide aux jeunes et l’éducation, ainsi que
les neuf églises évangéliques libres réunies dans le groupe de travail diaconal.
La Diakonie Deutschland fait partie de
l’organisation protestante pour la diakonie
et le développement. L’organisation
faîtière travaille étroitement avec « Brot
für die Welt » (Pain pour le monde) et «
Diakonie Katastrophenhilfe » (aide humanitaire en cas de crises graves).
En tant que grande association caritative, Diakonie Deutschland représente
auprès du parlement, du gouvernement
et du grand public les intérêts des gens
pour lesquels oeuvrent ses services et
ses établissements. En outre, la Diakonie
Deutschland s’engage pour eux auprès
d’organisations nationales et étrangères
et au sein de l’Union européenne.

Avec les autres grandes associations
caritatives, la Diakonie Deutschland
oeuvre pour que le rôle social de l’État
tel que défini par la loi fondamentale
allemande reste préservé et que l’État
respecte son obligation d’intérêt général.
La Diakonie Deutschland se fait l’avocate
des personnes dans la détresse et se veut
source d’impulsions de politique sociale.
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1 380
établissements d’aide
aux malades
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2 755
foyers (pour les
personnes âgées)
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CHAMPS D’ACTION
DE LA DIAKONIE
THÈMES ET OFFRES
AIDE
Aide pour
les personnes
malades
Hôpitaux, rééducation médicale et
professionnelle, soins à domicile

Aide pour les personnes
souffrant de troubles
psychiques et d’addictions
Troubles psychiques / handicaps
mentaux: Appartements thérapeutiques
en colocation, cliniques de jour, cliniques
psychiatriques, entreprises d’intégration,
foyers de jour, foyers ou résidences de
rééducation médicale et professionnelle,
institutions transitoires, logements avec
soins dispensés à domicile, services
socio-psychiatriques, sociothérapie,
soins / soins infirmiers à domicile, structures de conseil et de contact

Addiction: Cliniques de désintoxication,
établissements sociothérapeutiques,
groupes d’entraide, réadaptation stationnaire, structures de conseil et spécialisées, suivi médical ambulatoire, thérapie

Aide pour
les enfants et
les jeunes
Aide aux enfants et aux jeunes, aide
professionnelle aux jeunes, année sociale
volontaire, crèches, écoles, garderies,
jardins d’enfants, travail social et ateliers
de jeunes

Aide pour
les personnes à
mobilité réduite
Assistance, conseil, écoles, emploi,
intégration professionnelle, logement avec
soins ambulatoires à domicile, offres de
soutien, programme d’éducation / soutien
précoce, travail
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Aide pour
les femmes (grossesse)
et les familles

Aides dans
les situations
particulières

Accueil familial thérapeutique, adoption,
aide dans les villages, conseils aux
femmes enceintes, conseils conjugaux
et de vie sociale, conseils en éducation,
établissements d’accueil mère-enfant,
familles monoparentales, formation familiale, repos de familles, rétablissement
des mères de famille

Aide aux démunis, aide aux sans-abris,
(aide pour trouver un) emploi, conseil en
cas de surendettement, conseils pour
les prostituées et les victimes de la traite
d’êtres humains, services d’accueil caritatifs dans les gares, personnes sortant
de prison, promotion du travail, soutien
psychologique et spirituel par courrier,
soutien psychologique et spirituel par
téléphone

Aide pour
les personnes
âgées
Aide pour les proches aidants, colocations avec soins dispensés à domicile,
communautés domestiques, conseil,
formation des personnes âgées (travail
avec les personnes âgées en milieu
ouvert, lieux de rencontre), habiter en
résidence-services, offres pour personnes atteintes de démence, services de
proximité, soins, soins à domicile, soins
de courte durée, soins de jour, vivre et
habiter à un âge avancé

Aide pour les femmes
Foyers pour femmes

Aide pour
les migrants
et réfugiés
Conseil et aide aux migrants, demandeurs d’asile, émigration, première
consultation en matière de migration,
réfugiés, services de migration des
jeunes, service spécialisé en migration

AIDER
Bénévolat
Travail volontaire
Federal volunteer service, volunteer work
Vous trouverez
de plus amples
informations sur
www.diakonie.de
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287
centres de
conseil pour
les réfugiés
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HISTOIRE
de la Diakonie

JOHANN HINRICH
WICHERN
(21 avril 1808 – 7 avril 1881)
Source: Diakonie
Deutschland

CROIX COURONNÉE
CONÇUE EN 1925
par le professeur Richard
Boeland

Le terme de « diakonie » désigne le
service aux êtres humains selon la
philosophie chrétienne de l’amour que
chacun doit porter à son prochain. Au
sein de l’Eglise Protestante, cet engagement pour les faibles et les nécessiteux
a toujours occupé une place particulière.
Elle fonda, à la moitié du XIXe siècle
sa propre organisation pour réaliser
son travail social : la Mission Intérieure.
À l’origine de cette création se trouve
Johann Hinrich Wichern (théologien de
Hambourg) qui, lors du Rassemblement
Protestant à Wittenberg en 1848, exigea
un engagement systématique contre la
pauvreté spirituelle et matérielle, ainsi
que la misère sociale en Allemagne. C’est
ainsi qu’en 1849, le « Comité Central pour
la Mission Intérieure de l’Église Protestante Allemande » fut fondé. Suivant cet
exemple, des associations oeuvrant pour
la Mission Intérieure créèrent des foyers,
des établissements et des institutions
sociaux-pédagogiques, de soins et de
bienfaisance à caractère autonome.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l’Église Protestante fonda l’Oeuvre d’Aide
(« Hilfswerk ») afin de pouvoir répondre
de manière ciblée aux souffrances des
gens dans le pays d’après guerre détruit.
Celle-ci s’efforça d’obtenir de l’aide de
l’étranger et raviva des contacts oecuméniques pour lutter contre la famine
en Allemagne, réinstaller les personnes
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« Tout travail doit être réalisé tout
d’abord avec le cœur, puis avec
les mains ou avec la langue »
Johann Hinrich Wichern

déplacées et réfugiées dans leur nouvelle
patrie, assister les jeunes gens à apprendre un métier et trouver un travail.

de l’Allemagne de l’Est devinrent
membres de l’Œuvre Diaconale de
l’Église Protestante en Allemagne.

En 1959, l’Église Protestante en Allemagne (EKD) lança avec les églises
évangéliques libres l’action Pain pour le
Monde (« Brot für die Welt ») dans le but
de soutenir les personnes en détresse
dans les pays en voie de développement.
Par la suite, cette initiative se transforma
et devint une institution à part entière
intégrée dans l’OEuvre Diaconale de
l’Église Protestante en Allemagne. Depuis
lors, chaque année à Noël, une collecte
est organisée spécialement pour soutenir
le travail de Pain pour le Monde.

Pour le 150e anniversaire de la Diakonie
en 1998, la croix de la couronne en
conjonction avec le nom de Diakonie et
la couleur bleue a été déterminée dans
sa forme actuelle.

En 1975, la Mission Intérieure et l’Œuvre
d’Aide s’unirent pour fonder l’Œuvre
Diaconale de l’Église Protestante en
Allemagne. Le 19 mars 1991, les organisations sœurs des Églises Protestantes

En 2012, l’OEuvre Diaconale de l’Église
Protestante en Allemagne fusionna avec
le Service des Églises Évangéliques en
Allemagne pour le Développement pour
former l’OEuvre Protestante de Diakonie
et Développement. La nouvelle organisation faîtière se compose de deux oeuvres :
« Pain pour le Monde » et « Diakonie
Deutschland ».
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OFFRES D’ASSISTANCE
de la Diakonie sur place

Vous trouverez les établissements et
centres de conseils de la Diakonie près
de chez vous sur :
hilfe.diakonie.de
Associations régionales
Vous trouverez les adresses complètes
des associations régionales de la Diakonie
sur :
www.diakonie.de/landesverbaende
Associations professionnelles
Vous trouverez les adresses complètes
des associations professionnelles de la
Diakonie sur :
www.diakonie.de/fachverbaende

Groupe de travail des églises protestantes pour la diakonie et le développement
Vous trouverez les adresses complètes
des membres du Groupe de travail des
églises protestantes pour la diakonie et le
développement sur :
www.diakonie.de/diakonischearbeitsgemeinschaft

Diakonie Deutschland
Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
T +49 30 652 11-0
F +49 30 652 11-3333
diakonie@diakonie.de
www.diakonie.de

