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Le protestantisme
engagé dans l’action

NOTRE CHARTE

C

e sont des signes manifestes et douloureux d’un ordre culturel, social et économique qui ne laisse que peu de place aux
êtres fragiles et vulnérables. Ces atteintes
à la dignité humaine sont en contradiction
avec la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et en opposition avec l’Evangile.
Il est inacceptable qu’un être humain
soit enfermé dans sa souffrance ou
abandonné dans sa douleur.
Il est inacceptable qu’un être humain ne
puisse manger à sa faim, reposer sa tête en un
lieu sûr et ne soit considéré comme membre
à part entière du corps social. Où qu’il soit
et quel que soit son itinéraire personnel, il
s’agit toujours d’une négation de la vie.
LES MEMBRES DE LA
FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE unissent leurs efforts pour rendre
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concrète et immédiate la solidarité dont
ils proclament l’urgence et l’efficacité.
Ils mettent en œuvre des actions diverses
pour soulager les s ouffrances physiques
et morales, accueillir et accompagner les
personnes en situation de détresse.
Au-delà de cette aide nécessaire, ils s’attachent à discerner
et à nommer les causes des
souffrances et de la pauvreté.
Leur o
 bjectif est de mobiliser les
femmes et les hommes dans une
commune prise de conscience
des souffrances et des injustices
qui d
 éfigurent le monde afin
qu’ils puissent agir pour plus de
fraternité. Les membres de la
Fédération de l’Entraide
Protestante se fondent sur les
promesses de vie et de paix

du Dieu d’amour et s’engagent, aux côtés de
beaucoup d’autres, à en manifester les signes.
Ils veulent affirmer la force libératrice de
la Parole de Dieu, p
 roclamer l’espérance,
et œuvrer pour un partage équitable.

UNE FÉDÉRATION D’APPARTENANCE

La Fédération de l’Entraide Protestante est une
fédération d’appartenance qui regroupe 350
associations œuvrant en faveur des personnes
exclues, en souffrance ou en grande fragilité.
L’action de la fédération s’inscrit dans les
valeurs et les engagements portés par l’Évangile, fidèlement aux principes de la Réforme : la
place centrale de la personne, son autonomie
et sa dignité, l’engagement, la liberté et la
responsabilité, le témoignage. Les membres
de la fédération adhèrent à la charte ci-contre.
La fédération couvre les champs de l’action
sanitaire, médico-sociale et sociale. Sa priorité
est le soutien aux actions en direction des
personnes les plus démunies et auprès de
ceux dont les souffrances sont les plus vives.
Les métiers pratiqués par les associations sont
très divers, allant des activités hospitalières aux
actions d’entraide de proximité, en passant par
les soins spécialisés, les actions de protection
juridique ou l’offre de solutions d’hébergement
et de logement. Les associations membres
représentent donc des structures très diverses.

Par ailleurs, les associations membres ont des
tailles variables. Les plus importantes gèrent de
nombreux établissements et services (comme la
Fondation de l’Armée du Salut par exemple), les
plus petites un service de proximité (comme les
diaconats de paroisse), en passant par les associations de taille intermédiaire de type monoétablissement. En tout, ce réseau représente
quelque 1 000 établissements et services, employant quelque 28 000 salariés et bénévoles.
Les associations membres sont à but
non lucratif. Certaines d’entre elles ou
actions spécifiques peuvent être soutenues par des financements publics.
Parmi les actions d’entraide et d’assistance portées par les associations, on peut relever :
- la lutte contre les exclusions de toute sorte,
psychologiques et matérielles (accompagnement social et juridique, visites aux personnes
seules, aide alimentaire, accès à l’hébergement, l’emploi, le logement, la santé) ;
- l’offre de soins généraux ou spécialisés (pathologies, traumatismes, situations de handicap) ;
- l’accompagnement du grand âge (accueil,

logement) et de la fin de vie (soins palliatifs) ;
Ainsi les personnes accueillies présentent
un grand nombre de visages et de situations : personnes ayant besoin de soins,
sortants de prison, enfants et jeunes en
détresse ou démunis, femmes et mères
isolées, personnes sans domicile, sans
emploi, migrants, personnes âgées, etc.
Au-delà de l’assistance, de l’accompagnement social ou des soins, elles témoignent
également des difficultés rencontrées par les
personnes accompagnées par la mobilisation
des citoyens et le plaidoyer politique. Citons
l’exemple de La Cimade dans le domaine
de la défense des droits des étrangers.
Les associations de la fédération pilotent
leurs propres stratégies en s’appuyant sur leur
histoire singulière, leur territoire et leur capital
humain. La fédération les accompagne dans
leur développement, offrant autant que de
besoin conseil, formation, partage des expériences, liens avec les associations membres
ou avec les Églises avec qui elles collaborent.
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Georges Dugleux
Président de la FEP

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ
2012 est une année de fort
engagement, dans la ligne
des années qui ont suivi la
structuration régionale,
et l’ouverture de la FEP à
de nouvelles perspectives
(comme la jeunesse).
Cette année, huit nouveaux
adhérents ont rejoint la FEP,
renforçant les pôles régionaux
comme la diversité des actions
menées par les associations ;
engagement lorsque nous avons
ouvert le Carrefour de l’engagement
protestant, en particulier en faveur
des métiers et activités proposés par
les membres ; engagement encore
lorsque la FEP a porté fermement

devant les candidats aux élections,
les exigences de prise en charge
que l’État doit assumer pour les
plus petits et les plus faibles d’entre
nous, exclus du droit, des soins ou
de la simple fraternité… La FEP doit
continuer à plaider ainsi en faveur
des étrangers, des enfants, des
malades. Nous disons aux pouvoirs
publics, comme à nos concitoyens,
que notre vivre-ensemble doit de
toute urgence intégrer la place
des sans-voix, au risque de créer
une société coupée en deux.

C’est notre responsabilité,
cette dimension que nous avons
voulu relier à notre engagement,
lors de nos journées nationales* :
responsabilité de maintenir en vie

les établissements, de se regrouper,
de coopérer pour affronter les
difficultés à venir, comme la crise
présente ; responsabilité de veiller en
permanence à garder l’humain au
centre de nos préoccupations, tout
en n’évacuant pas les contraintes
de gestion ; responsabilité d’appeler
bénévoles et jeunes à l’apprentissage
du service, comme ferment
d’humanité et de compréhension
de la complexité ; responsabilité de
garder présente notre capacité à
accueillir, à écouter, à comprendre ;
responsabilité enfin, quand il
s’agit de rappeler nos liens avec
l’Evangile, qui nous mettent en
mouvement et nous font voir
au-delà du premier horizon…
2012 est une belle année qui a vu

fleurir des initiatives remarquables,
des rencontres riches, des nouvelles
fraternités. Nous avons également
initié un dialogue profond avec
nos adhérents autour de la
rédaction d’un projet fédératif qui
aboutira en 2013. Enfin, sachons
valoriser et pousser ce qui constitue
certainement une vraie originalité,
à savoir une belle inventivité, et une
capacité à dialoguer : profitons-en
pour affirmer encore plus, en 2013
et au -delà, toute notre espérance !

* « Responsabilité et engagement : quand
le présent interpelle les valeurs », Journées
nationales de la FEP, Autrans (38), mars 2012
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SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2012
La fédération poursuit en 2012 son développement sur les axes posés il y a plusieurs années :

En regard des personnes accueillies dans
les associations, l’accent est mis sur :

•

•

•
•

le renforcement des liens entre les
adhérents et l’intensification de la
présence fédérative en région ;
l’analyse des situations des personnes
bénéficiaires et sa diffusion aux bénévoles et aux salariés des associations ;
le plaidoyer auprès des pouvoirs publics
et la sensibilisation du grand public, dans
les différents champs d’action qui entrent
dans le périmètre de la fédération.

Ces axes ont été repris pour la plupart par
la Direction générale de la cohésion sociale,
qui a renouvelé avec la FEP une convention
quadri-annuelle (2011-2014), l’encourageant ainsi à poursuivre les buts affichés.
Ainsi, un certain nombre de priorités de
travail a été défini pour cette période :
•
cerner les nouvelles formes de souffrance
et de vulnérabilité, en alimentant les
réflexions et les propositions novatrices ;
•
promouvoir et renforcer la solidarité, en
s’appuyant notamment sur les communautés protestantes et leur ancrage local ;
•
dynamiser les coopérations, en cherchant à dépasser les clivages, les freins
et en discernant les facteurs de réussite.
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•
•
•

les personnes âgées, en se préoccupant
de la qualité et du bien vivre ;
les jeunes, en nourrissant la question
du sens et des perspectives ;
les demandeurs d’assistance de proximité
(aide alimentaire, soutien matériel), en
soutenant l’action caritative des paroisses ;
les étrangers, en mobilisant sur
les questions d’accès aux droits et
d’accompagnements bénévoles.

La FEP a cherché à mettre en œuvre les
actions suivantes, en faveur des objectifs et publics cités plus haut :
•
•

la capitalisation des expériences
existantes, innovantes et reproductibles ;
l’accompagnement des bénévoles,
vivifiant la vie associative, formant les
nouveaux administrateurs, multipliant
les rencontres et partages.

À cet effet, les permanents de la fédération
rencontrent régulièrement les adhérents et
organisent, autour des comités régionaux,
des rencontres régionales. Celles-ci relient
les œuvres protestantes, les Églises et les

partenaires autour de thématiques variées
(domiciliation, mécénat, fin de vie, accompagnement spirituel, parcours d’insertion, etc.)
Au niveau national, ont été organisées en 2012
les Journées nationales (« Responsabilité et
engagement : quand le présent interpelle les
valeurs. »), des colloques (« Peut-on éduquer
sans risques ? »), les 1ères Assises nationales
des entraides protestantes et des rencontres
institutionnelles (Fédération protestante
de France, Comité d’honneur de la FEP).
Des réunions de travail ont également eu lieu
dans le cadre inter-associatif : UNIOPSS, le
groupe ALERTE, le réseau européen EURODIACONIA, le collectif des associations unies pour
une nouvelle politique publique du logement
des personnes sans abri ou mal logées, etc.
Au plan de la vie institutionnelle de la FEP, une
réflexion s’est poursuivie sur la rédaction du
projet fédératif afin de partager et de mettre
en perspective les engagements historiques,
les contraintes actuelles et les valeurs pérennes
qui constituent le socle de notre action.

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

1éres Assises nationales
des entraides protestantes,
les 30 novembre et
1er décembre 2012 au
Palais de la Femme à Paris.
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Présence régionale

Nord/Normandie/
Ile-de-France
Grand est

Grand ouest

Départements où la FEP
est présente (associations ou
établissements), au 31/12/2011.

Rhône-Alpes/
Auvergne/Bourgogne

Sud ouest
Arc Méditerranéen
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Le processus de régionalisation lancé en 2008
se poursuit, essentiellement autour du renforcement
et de la stabilisation des six structures régionales implantées.

Grand-Ouest :
région peu dense en
nombre de structures
adhérentes, caractérisée par une dispersion
géographique. Les
établissements sont
des EHPAD, des établissements de soins
de suite, des entraides
protestantes. 27
associations membres.
Comité régional formé
de 7 membres.
Une secrétaire régionale :
Laure MIQUEL,
basée à Tours.

Nord/Normandie/
Ile-de-France :
région pourvue de
nombreuses structures, de sièges d’associations multi-régionales, de fondations.
Tous les métiers présents au sein de la FEP
sont représentés. 99
associations membres.
Comité régional formé
de 14 membres.
Une secrétaire régionale :
Miriam Le MONNIER,
basée à Paris, accompagnée
d’une volontaire en service
civique (Promotion de l’accès
aux droits) : Laury ISEL.

Grand-Est :
région regroupant
l’Alsace, la Lorraine et
la Franche-Comté ; la
FEP Grand -Est (association) regroupe de
nombreuses structures, dans quasiment
tous les secteurs
présents au sein de la
FEP ; 60 associations
membres, Conseil
d’Administration
formé de 17 membres.
Une secrétaire régionale :
Damaris HEGE,
assistée d’une secrétaire : Lorraine RICHARD,
basées à Strasbourg.

Rhône-Alpes/
Auvergne/
Bourgogne :
région à fort contraste
et à relative dispersion, œuvrant dans
tous les champs de la
FEP. 44 associations
membres. Comité
régional formé de
9 membres.
Un secrétaire régional :
Lluis CABALLE,
basé à Valence, accompagné
d’une volontaire en service
civique (Accueil de l’étranger) : Myrtille JEANNE.

Arc Méditerranéen :
région étirée de Nice
à Perpignan, à fort
contraste de densité,
œuvrant dans tous les
champs de la FEP : 75
associations membres.
Comité régional formé
de 11 membres.
Un secrétaire régional :
Nicolas COIFFIER,
basé à Nîmes, accompagné
d’une volontaire en service
civique (Entraides et Mise
en place d’épiceries solidaires) : Naïla LEULMI.

Sud-Ouest :
région à fort contraste
et à relative densité où
les structures médicosociales sont fortement représentées : 39
associations membres.
Comité régional composé de 12 membres.
Un secrétaire régional :
Mickaël MALI,
basé à Bordeaux.
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Chiffres clés
Ressources humaines
13 salariés ont composé en 2012 les ressources humaines de la fédération.

6 secrétaires régionaux

2 personnes au département
Conseil & Formation

1 secrétaire général

1 personne au service
communication

2 personnes au service
administratif et comptable

1 personne au service jeunesse-projets

4 volontaires en service civique (missions : accueil de l’étranger, aide alimentaire, accès aux
droits, communication-jeunesse) et 2 bénévoles viennent compléter les ressources humaines.
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Associations

Ressources financières

Établissements

Répartition par secteur

Cotisations adhérents
Subventions, soutiens divers
Ressources propres (conseil et formation)

10 %

Répartition par secteur

6% 5%

6%
Sanitaire
Médico-social

Budget 2012 : 1 160 K€

31 %

Social

40 %

Autre

9%
49 %

53 %

42%
49%

Nombre de participants

Nombre d’actions

3 000

300

2 500

250

2 000

200

1 500

150

1 000

100

500
0

50

Développement du
bénévolat et solidarité

Développement
des coopérations

0

Accompagnement
des associations

Développement
du bénévolat
et solidarité

Développement
des coopérations

Communication
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Priorités 2012 - LES NOUVELLES FORMES DE SOUFFRANCE

Bernard Saettler,
Directeur de la SEMIS
à Strasbourg.

Permettre aux Roms de
vivre dignement.
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La violence de la souffrance psychique.

LES NOUVELLES FORMES DE SOUFFRANCE
Être en veille et à l’écoute des
nouvelles souffrances… Pour
tenter d’être toujours auprès de
ceux qui sont oubliés, parce que
non identifiés, non pris en charge,
non considérés, la FEP met en
œuvre les actions suivantes :

• une veille active de l’actualité et
de la société, ainsi qu’un accompagnement des associations, qui sont
au plus près des personnes, afin
d’identifier, nommer et partager
sur les nouvelles détresses ;

• un partage avec des associations oeuvrant dans des champs
différents, des territoires connexes
ou éloignés, afin d’affiner les expertises et d’innover sur les prises

en charge ; ces associations sont à
la fois les membres de la fédération
et les associations sœurs proches
des préoccupations de la FEP ;

• un dialogue avec les pouvoirs publics en charge des
populations en difficulté, afin
de pouvoir nommer, montrer et
suggérer des formes de prise en
charge, initier des préventions
et des actions de sensibilisation
; la fédération joue ici un rôle
d’anticipation, en valorisant les
initiatives innovantes expérimentées par les associations, en vue
de les améliorer et les généraliser
quand celles-ci ont démontré leur
pertinence humaine et sociale.

Ces actions permettent de mieux
cerner les causes et les effets d’une
multitude de souffrances qui
prennent corps et se développent,
telles que la détresse psychique,

la précarité alimentaire, le
surendettement, la précarité
énergétique, le sans-logisme,
le non-recours aux droits par
sentiment de honte, l’ostracisme et le rejet, la solitude
et l’abandon, l’illettrisme,
l’expulsion, le chômage…

en situation de handicap.
Le lien social et la solidarité sont
systématiquement favorisés
et mis en avant pour avancer
dans la voie de la prévention,
de l’interpellation, de l’accompagnement et de la fraternité,
des ingrédients nécessaires pour
endiguer ces souffrances.

Toute personne est potentiellement concernée par ces fléaux ;
la fédération veille particulièrement à la situation des personnes
âgées, des femmes, des enfants,
des étrangers, et des personnes
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Priorités 2012 - SOUTIEN DES INITIATIVES LOCALES

Proteste, la revue
trimestrielle de la
fédération, valorise
les initiatives des
associations membres.
Inauguration du centre de formation de la Fondation John Bost.
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Inauguration de la Maison Blanche à la Fondation Arc-en-Ciel.

SOUTIEN DES INITIATIVES LOCALES
Le soutien des initiatives locales
revêt une importance particulière
pour la fédération, dans la mesure
où le territoire devient l’échelon de
référence comme le montre l’évolution des politiques publiques.
Ainsi ce soutien se décline
sous divers aspects :

•

•

•

dialogues autour des

spécificités des différents
projets associatifs, afin
de mesurer la pertinence
de la mutualisation de leurs
moyens ou de perspectives
de regroupement ou de
coopération sur les territoires ;

décision et nomination de

représentants régionaux
de la fédération dans les
institutions régionales
(Agences régionales de
santé) pour porter la
vision des associations
protestantes de la région ;

•

regroupements et
coopérations : de

•

nombreux processus de
rapprochements territoriaux
sont en cours, pour des
services ou des associations ;

communication et
focalisation sur ces initiatives
à travers les différents médias
nationaux et régionaux
de la fédération, comme
auprès des médias publics.

âgées, d’accueil des
personnes en situation de
handicap dans leur zone de
présence familiale, etc. ;

En 2012, le soutien aux initiatives
locales a pris une importance
particulière sur les sujets suivants :

•

d’expérimentations locales,
comme les plateformes
gériatriques, la couverture
des besoins de domiciliation,
le soutien aux chercheurs
d’emploi sur un bassin
d’emploi, le suivi territorial
des besoins alimentaires ;

dialogues soutenus de

la fédération avec
les pouvoirs publics
territoriaux autour des
questions d’hébergement
et de domiciliation, d’accueil
des étrangers, des mineurs
isolés, de l’aide alimentaire,
d’isolement des personnes

montée en puissance

•

mise en commun des
initiatives locales, au cours
des 1ères Assises nationales
des entraides protestantes
(novembre 2012).
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Priorités 2012 - ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES ET DES ÉTRANGERS

Soins auprès d’un demandeur d’asile à la Coordination pour
l’accueil des familles demandeuses d’asile (CAFDA) à Paris.
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Sensibilisation des jeunes à l’entraide (Pierrefonds 2012).

Simon Sire-Fougères, Directeur général de
l’Institut Protestant Saverdun qui accueille et
accompagne des mineurs isolés étrangers.

ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES ET DES ÉTRANGERS
Les initiatives en faveur de ces
deux populations particulièrement
fragilisées par la crise ont constitué
une priorité pour la fédération,
tant au plan régional que national.
Ainsi l’action en faveur des
jeunes a insisté sur les thématiques suivantes : l’insertion
professionnelle des jeunes (accès
à l’emploi et au logement) ; les
problématiques spécifiques aux
étudiants pauvres (alimentation,
logement) ; l’accompagnement
spirituel, l’accompagnement
des familles et l’éducation des
mineurs (soutien à la parentalité),
les loisirs individuels et familiaux ;
la mobilisation des groupes et
les rassemblements des jeunes

autour de la diaconie, mise en
relation des associations avec les
mouvements de jeunesse (éclaireurs, catéchumènes des Églises) ;
la promotion du service civique.
Parmi les événements majeurs,
citons les rassemblements jeunes
« Pierrefonds » et « Heaven’s
Door », le colloque national
« Peut-on éduquer sans risques ? »,
l’ouverture du Carrefour de
l’Engagement protestant, plateforme internet de mise en contact
pour la recherche de bénévolat,
stages, emplois, volontariat, etc.
Les actions en faveur des étrangers se doivent d’être poursuivies sans relâche, tant les crises
sociales et politiques fragilisent ces

personnes. La fédération affirme
son engagement permanent pour
un accueil inconditionnel, quelle
que soit la situation administrative des personnes, et appelle
au respect des droits fondamentaux, des histoires individuelles,
de la dignité propre à chaque
être humain, de la nécessité du
partage et de la fraternité.
Parmi les actions entreprises,
citons le soutien des activités de
La Cimade, l’accompagnement des
relations avec les paroisses et les
Églises, la participation aux actions
de la Coordination française pour
le droit d’asile, la promotion des
cercles de silence et la défense
des sans-papiers, la prise en
charge spécifique des mineurs

isolés étrangers, la dénonciation
des mesures discriminatoires
sur l’accès au droit, le suivi des
actions de réformes administratives et juridiques (suppression
du délit de solidarité, réforme
des conditions d’accueil et de la
gestion des centres de rétention).
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Priorités 2012 - VALORISATION DES ACTIONS INNOVANTES ET DU BÉNÉVOLAT

Page d’accueil du site internet du
« Carrefour de l’engagement », une
passerelle entre les associations et les
personnes en quête d’engagement.

Ateliers lors des 1ères Assises nationales des entraides protestantes :
joie et échanges de bonnes pratiques au menu…
Anne-Marie Girardeau,
Présidente de l’Association
« L’Épicerie » à Bordeaux.
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Tri des vêtements au chantier d’insertion
« La Remise » à Grenoble.

VALORISATION DES ACTIONS INNOVANTES ET DU BÉNÉVOLAT
La valorisation des actions
innovantes représente un enjeu
particulièrement important,
souligné par le rapport
d’évaluation nationale de la
FEP conduit au cours du 2ème
semestre 2010 : « de nombreuses
actions innovantes se doivent
d’être valorisées, pour alimenter
la mise en commun et leur
généralisation potentielle, comme
pour nourrir le terreau associatif,
son dynamisme et son attractivité
politique, sociale et culturelle. »
Il en est de même en ce qui
concerne le bénévolat, qui constitue l’essence du mouvement associatif, et alimente des ressorts que
la fédération souhaite développer :

le goût de la gestion désintéressée,
l’éducation citoyenne, l’invitation à la solidarité, au partage
et à l’écoute ; les fondamentaux
démocratiques et non lucratifs
mis en mouvement au sein du
secteur associatif constituent la
colonne vertébrale des principes
d’action et de gouvernance de la
fédération et de ses membres.
Des efforts ont été mis en œuvre
pour évaluer, recueillir, mettre en
forme et diffuser les expériences
innovantes. Parmi les actions
entreprises, citons l’accueil et
l’hébergement des sans-papiers,
la gestion de l’aide alimentaire, la
conception d’épiceries solidaires,
les actions d’insertion à travers

des initiatives locales, la prise en
charge des personnes âgées, la
contribution et la participation
des personnes aidées, etc.
Les outils de valorisation sont
nombreux : Proteste, les lettres
régionales, le réseau national
des radios protestantes, France 2
(Présence protestante), les presses
nationales et régionales protestantes, les réseaux chrétiens
et associatifs, le site et la page
Facebook de la fédération.

Le bénévolat représente une
dimension encore plus diffuse et
individuelle ; aussi les actions de la
fédération se concentrent autour
de l’attractivité et la visibilité des
structures protestantes auprès du
grand public (Carrefour de l’engagement), la formation et l’orientation des bénévoles, l’accompagnement des associations à la Gestion
des Ressources Humaines (recrutement des dirigeants associatifs,
comme des bénévoles de terrain),
et la sensibilisation des jeunes et
des paroisses (viviers importants
de l’engagement bénévole).

Rapport annuel 2012 -19

CONSEIL ET FORMATION

L’action Conseil et Formation de
la fédération s’est concentrée
en 2012 sur les demandes
majeures suivantes :
•

•

•

•

le projet associatif et son
actualisation : ce dernier est
en permanence au centre des
échanges, lors notamment
des perspectives de regroupement ou coopération ;
la dynamisation de l’action
bénévole et son adaptation aux populations
accompagnées comme aux
changements des modes
d’engagement (voir p. 19) ;
l’évolution et l’attractivité
des métiers, la pénibilité du
travail, la précarisation du
salariat, la validation des
expériences et des acquis ;
les actions de gouvernance et
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•

•
•
•

•
•

d’anticipation des évolutions ;
la prise en compte de l’environnement et du contexte :
financement des actions (tarification, mécénat), évolutions
juridiques et réglementaires,
relations de partenariat avec
les autres acteurs (pouvoirs
publics, syndicats, entreprises, autres fédérations) ;
la gestion des contraintes
et du patrimoine ;
la défense des spécificités associatives ;
l’évolution des besoins et des
attentes des bénéficiaires
(nouvelles formes de souffrance et d’agressivité) ;
les processus de gestion
des projets innovants ;
l’accompagnement spirituel.

Formation « accueil et écoute »
pour les bénévoles à Lille.

« Les Rendez-vous de la FEP », à Paris.

PLAIDOYER ET SENSIBILISATION

La fédération porte, aux côtés des associations, une
parole de témoignage, d’engagement et d’affirmation
(protester) sur les secteurs dont elle s’occupe.
Cette parole s’adresse aux associations (bénéficiaires,
salariés, bénévoles) comme au public extérieur (institutions, partenaires, églises, grand public). La fédération
intervient ainsi auprès des pouvoirs publics français
et européens, des Eglises, des médias, des prescripteurs et de la société civile dans son ensemble.

•
•

•
•
•

La fédération développe par ailleurs un programme
de sensibilisation du grand public, directement ou
en partenariat avec d’autres associations ou collectifs
du même champ d’activité.En 2012, la fédération
a porté un plaidoyer sur les dossiers suivants :
•
la défense de la place des associations au sein de
la société, et de l’importance de leur mode de
fonctionnement, démocratique et non-lucratif ;
•
la lutte pour l’accès à la domiciliation, au
logement et pour un revenu minimum ;
•
la promotion de l’engagement, du
bénévolat et du partage ;

l’accueil inconditionnel et la défense des migrants ;
la vision d’une communauté nationale et
européenne respectueuse de l’intégration
des personnes les plus fragiles. Les actions
de sensibilisation ont été engagées en
2012 sur les thèmes suivants :
l’engagement et le bénévolat ;
la sensibilisation des jeunes à l’action diaconale et à l’engagement fraternel ;
l’équité de traitement des personnes, quelle
que soit leur situation administrative.
Le plaidoyer de la FEP adressé
aux candidats aux élections
présidentielles et législatives 2012.

Visite de François Hollande à la Maison médicale
« Notre Dame du Lac », spécialisée dans les soins palliatifs.

Manifestation pour le logement à Paris.
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LIENS AVEC LES ÉGLISES ET INSTITUTIONS PROTESTANTES

La fédération est membre de la Fédération protestante de France. Elle
entretient à ce titre des relations permanentes avec les Églises,
communautés et mouvements qui composent cette autre fédération.
Permettant de nourrir et de réinterroger en permanence le lien essentiel de la diaconie (le service aux autres), les relations que la fédération
tisse avec ces institutions investissent des champs très divers, dont :
•
•
•
•
•
•
•

les questions de laïcité et d’articulation politique, économique et sociale ;
les questions de projet, de finalité et de moyens ;
les pratiques spirituelles ;
les questions éthiques, autour notamment des dimensions biologiques, culturelles, entrepreneuriales ;
les questions spirituelles, philosophiques et morales, autour notamment des notions de justice, d’équité, de pardon et de Salut ;
les questions d’universalité, de fraternité, comme de différence et d’altérité ;
l’œcuménisme et, au delà, les questions du vivre-ensemble.
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Le travail commun avec ces institutions s’est articulé en 2012 autour
de l’action des entraides de paroisse, de l’accueil des étrangers, de la
fin de vie, de la défense de liberté de culte et de pratique religieuse, à
côté du respect attentif des principes de laïcité ; les questions d’aumônerie ont également provoqué des collaborations fructueuses.
La préoccupation commune du monde de la jeunesse et
de l’engagement a enfin rassemblé de nombreuses coopérations entre la FEP et les institutions protestantes, comme
autant de défis essentiels concernant ces acteurs.
L’Évangile et les droits de l’Homme sont au cœur des préoccupations communes aux institutions protestantes, dont la FEP fait partie ;
leurs regards semblables et différenciés alimentent leurs réflexions
respectives, rendant leur intrication nécessaire et féconde.

PARTENAIRES

La fédération coopère et collabore avec plusieurs partenaires du
monde associatif, associations ou fédérations, et de l’administration.
Elle a ainsi travaillé en 2012 avec :
•

•
•
•
•

le Secours Catholique sur les questions de pauvreté, d’exclusion,
de domiciliation, ainsi que de partage sur les pratiques
diaconales, les questions de bénévolat ; la Conférence des
évêques de France (catholiques) pour le projet Diaconia 2013 ;
la Fondation Abbé Pierre sur les problèmes
de logement et d’hébergement ;
la Fédération des Banques Alimentaires ;
Emmaüs France ;
la Fédération Nationale des associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS), l’Union Nationale Interfédérale
des Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(UNIPOSS) lors des travaux sur l’exclusion, les regroupements,
le logement, la protection de l’enfance, le handicap ;

•
•
•
•
•

le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD) pour le soutien aux migrants ;
le Fonds Social Juif Unifié, pour le partage autour des
questions de laïcité, et d’accompagnement spirituel ;
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) ;
La FEP entretient également un dialogue constructif
avec les pouvoirs publics, et notamment :
la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la Direction
Générale de l’Alimentation, la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie, l’Agence Nationale d’Appui à la Performance pour les
questions de lutte contre l’exclusion, de travaux pour la cohésion
sociale, de pilotage des coopérations, d’aide alimentaire.

Enfin, la FEP travaille avec Eurodiaconia, lobby européen regroupant les
mouvements protestants d’Europe, pour la promotion des politiques
d’équité et de justice, la défense des migrants et des exclus.
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