La Diakonie près de chez vous
Stempel

Vous trouverez la Diakonie presque partout. Pour avoir une
vue d‘ensemble, rendez-vous sur Internet à l‘adresse suivante: www.diakonie-bayern.de ou bien ici:
Diakonisches Werk Bayern
Fachgruppe Kommunikation
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
info@diakonie-bayern.de
Tel.: 0911 93 54-204
Or visit us here:
www.diakonie-bayern.de
www.facebook.com/DiakonieBayern
www.twitter.com/DiakonieBayern

Qu‘est-ce que la Diakonie?
La diaconie, c‘est l‘action sociale des églises évangéliques.
Elle aide les personnes jeunes et âgées, mais aussi les gens
qui ont fui d‘autres pays et qui se sont réfugiés en Allemagne.
C‘est une organisation qui est présente dans presque toutes les
localités d‘Allemagne. Avec son service d‘aide humanitaire (Diakonie Katastrophenhilfe), la Diakonie aide également à l‘étranger
– dans les pays touchés par des catastrophes naturelles ou des
guerres.

Qui sont les personnes qui
travaillent à la Diakonie ?
Plus de 400.000 personnes travaillent pour la Diakonie en
Allemagne, dont presque 90.000 en Bavière. Ce sont, par
exemple, des soignantes et des soignants, des éducatrices
et des éducateurs, des conseillères et des conseillers, des
éducatrices et des éducateurs sociaux, des psychologues et
bien d‘autres.

La plupart d‘entre eux sont payés pour leur travail. Mais il y
a aussi beaucoup de gens qui travaillent bénévolement pour
la Diakonie. Peu importe que ce soient des hommes ou des
femmes - dans la diaconie, les hommes et les femmes travaillent ensemble à égalité et peuvent occuper indifféremment
n‘importe quel poste.
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La Diakonie et la religion
Les portes de la Diakonie sont ouvertes à tous – les gens
des autres religions y sont aussi les bienvenus. L‘action de la
Diakonie repose sur la foi chrétienne, sur la Bible - l‘Ancien
Testament et le Nouveau Testament - et sur Jésus-Christ sur ses paroles et ses actes. Ceci ne signifie pas qu‘il faut
croire en Jésus-Christ si l‘on s‘adresse à la Diakonie. Cela
veut dire que les gens qui travaillent à la Diakonie suivent les
principes de cette foi et qu‘ils la pratiquent souvent aussi.
Mais ils traitent toujours les membres des autres religions
avec respect et intérêt. Pour la Diakonie, l‘estime et le respect de l‘autre sont des principes essentiels , qui se reflètent
dans son action.

Que fait la Diakonie?
La Diakonie aide les gens qui en ont besoin, dans les centres de conseil, mais surtout dans des établissements
spécialisés, comme des maisons de retraite, des foyers
d‘hébergement pour les jeunes, etc.
Elle aide les gens à prendre leur vie eux-mêmes en main.
C‘est pour cela qu‘elle aide plutôt concrètement – et plus
rarement avec de l‘argent ou des dons. La diaconie s‘engage aussi politiquement pour les gens, par exemple en
parlant avec des hommes et des femmes politiques, mais
aussi avec les médias, les journaux et les chaînes de télévision en Allemagne.

À qui la Diakonie
vient-elle en aide?
La Diakonie aide tout le monde : les enfants et les jeunes,
ceux qui ont un handicap, les chômeurs, les réfugiés, les familles ou les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre seules. Tout le monde peut s‘adresser à la Diakonie, quels que
soient son âge, son sexe et sa religion.

Est-ce que l‘aide de la
Diakonie est payante?
Non. Il est rare que les gens qui demandent l‘aide de la diaconie doivent verser eux-mêmes une contribution. La plupart
des services de la diaconie sont financés par l‘État et par les
différentes assurances allemandes. Car il faut naturellement
payer pour les gens qui travaillent à la diaconie, pour les bâtiments et pour les véhicules.
Mais l‘église participe elle aussi aux frais. Et tous les établissements de la diaconie acceptent les dons avec gratitude.

