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LE MOT DU PRÉSIDENT

AGIR COLLECTIVEMENT
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

L

a Fédération de l’Entraide Protestante
est une fédération d’appartenance se
référant explicitement à l’Évangile
et à la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. Mais, et ce n’est guère contradictoire, ses membres aiment à rappeler qu’ils
sont protestants et donc laïques. Au moment
même où extrémismes politiques ou religieux se radicalisent, ils tournent résolument
le dos aux vaines quêtes identitaires, aussi
mortifères qu’impossibles à rassasier. Face
aux discours de haine, de peur, de victimisation ou d’égoïsme, ils réaffirment ensemble
leur refus de tout enfermement idéologique
ou confessionnel, leur volonté d’ouverture
et leur désir de partage.
Le rapport d’activités 2016 témoigne d’un
projet multidirectionnel porté tant par des
fondations ou des organismes employant
plusieurs centaines de personnes salariées
que par des associations animées exclusivement par des bénévoles. Les coopérations
entre les plus grandes et les plus petites sont
aussi fécondes qu’indispensables. L’action
de la plateforme protestante pour l’accueil
des réfugiés est de ce point de vue emblématique. Pour accueillir, sans exclusive politique ou religieuse, des personnes qui ont
besoin d’une protection internationale, elle
facilite localement les échanges entre collectifs bénévoles et organismes professionnels.
Au sein de l’économie sociale et solidaire
qui place la démocratie, la transparence,
le développement durable et l’humain au

cœur de ses préoccupations, la FEP défend,
avec beaucoup d’autres têtes de réseaux, des
activités désintéressées à but non lucratif qui,
en bien des domaines, constituent des alternatives au tout-marchand.

« Nous voulons libérer
la parole et notamment
celle des plus vulnérables,
afin de mobiliser
l’engagement citoyen
pour la solidarité. »

qui cherchent un asile sans le trouver, aux
violences faites aux femmes, à un système
financier rapace, à la corruption, à la propagande mensongère des partis populistes
extrémistes, nous voulons libérer la parole
et notamment celle des plus vulnérables, afin
de mobiliser l’engagement citoyen pour la
solidarité.
C’est ce que nous voulons exprimer en 2017
en termes de propositions sous la forme de
95 thèses sociales : agir collectivement pour
une société plus juste garantissant une place
à tous et toutes.

Le rôle de la FEP n’est pas d’intervenir en
première ligne, mais de représenter ses
adhérents, de faire connaître leur travail,
de stimuler, de coordonner ou de faciliter
les coopérations entre ses propres membres
et plus généralement avec tous les autres
acteurs de la solidarité. Dans un climat tendu,
inquiétant sous bien des aspects, il est plus
que jamais nécessaire d’agir ensemble et de
porter une parole collective.
Face aux inégalités et aux injustices croissantes, aux menaces qui pèsent sur la
planète, aux ressources qui s’épuisent, à la
violence faite aux plus fragiles, au rejet de
tant de personnes étrangères et réfugiées

Jean Michel Hitter

Président de la Fédération
de l’Entraide Protestante
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LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

UN PROJET
FÉDÉRATIF AVEC ET
POUR LES ADHÉRENTS
La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble 361 associations
et fondations œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire.
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la FEP se fixe comme objectif de
lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, pour une société plus
juste et plus solidaire.

L’

action de la FEP s’inscrit autour des
valeurs et des engagements portés par
l’Évangile, dans la fidélité aux principes
de la Réforme ; ceux-ci privilégient la place
de la personne, son autonomie et sa dignité,
valorisent les notions d’engagement, de
liberté et de responsabilité, et promeuvent
le témoignage. Acteur de l’économie sociale,
la FEP inscrit son action dans un cadre laïque,
non-lucratif, durable et favorisant la démocratie participative.
La FEP s’est donnée pour ambition de mobiliser son réseau autour des thématiques
suivantes :

CHIFFRES CLÉS

361
associations et
fondations adhérentes

786

l’exclusion sociale
l’accueil de l’étranger
le handicap
l’enfance – jeunesse
les personnes âgées
la santé

bénévoles et salariés
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Accompagne les structures dans leurs
projets et développement, leurs besoins
en formation, en communication ;
Encourage la mutualisation des expériences et des pratiques professionnelles
innovantes ;
Organise des évènements, des lieux de
partage et de réflexion ;
Participe activement au dialogue civil
national et européen, par l’interpellation,
la dénonciation et la proposition ;
Encourage la solidarité grâce au maillage
de son territoire.

l’entraide

RESSOURCES FINANCIÈRES
Budget 2016 : 977

K€

établissements
et services

28000

Lieu de représentation, d’innovation et
d’échange, la Fédération :

4%

Ressources
propres

(conseil, formation
et abonnements)

53%

Cotisations
des adhérents

43%

Subventions,
soutiens
divers

LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

LES
ADHÉRENTS

L

a FEP fédère les associations et
fondations membres réunies sur une
dynamique d’appartenance. Ces organisations représentent des structures très
diverses, rassemblant pour certaines plus
de cent établissements ou travaillant pour
d’autres sur des échelles bien plus petites.
Ainsi le nombre de salariés qu’elles emploient
peut aller de zéro à plusieurs milliers ; il en
est de même pour les bénévoles.
Accueil et accompagnement des personnes
dépendantes ou souffrant d’exclusion,
accès aux soins, insertion, hébergement,
logement, accès à la culture, défense des
droits comptent parmi les multiples actions
menées par les membres de la FEP. Ils sont
chacun engagés dans des voies et métiers
spécifiques, parmi lesquels :
L’accompagnement social
Aide alimentaire, hébergement d’urgence,
prévention, réinsertion sociale ou encore
éducation populaire pour permettre aux
personnes fragilisées qui vivent dans la précarité et l’exclusion d’améliorer leur condition
de vie et d’avoir leur place dans la société.

La vocation médico-sociale
Personnes âgées, personnes en situation
de handicap, jeunes et enfants en difficulté
trouvent un accompagnement personnalisé
dans les établissements médico- sociaux ou
à leur domicile.
La dispense de soins
Le personnel des hôpitaux, centres et services
de soins soigne et accompagne les patients
dans les établissements et à leur domicile.

Les associations de la Fédération pilotent
leurs propres stratégies en s’appuyant sur
leur propre histoire, 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 lesquelles
elle collabore. La Fédération travaille prioritairement sur des questions de sens et de
lien.

ASSOCIATIONS

ÉTABLISSEMENTS

Répartition par secteurs

Répartition par secteurs

5%

Sanitaire

6%

10%

Sanitaire

Autres

55%
Social

30%

Médicosocial

5%

Autres

45%
Social

44%

Médicosocial
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LES ÉQUIPES

UNE ÉQUIPE
ENGAGÉE AU
QUOTIDIEN
La FEP est constituée d’un siège national ainsi que de six régions représentées par une secrétaire et un Comité
régional qui animent le réseau de
ses adhérents et les représentent
au niveau territorial. Afin d’associer
l’ensemble des acteurs de la FEP
aux fonctions politiques du siège, la
Fédération est dotée de commissions
et de groupes nationaux de travail :
instances transversales de réflexion
et de dialogue.

De gauche à droite : Jean Fontanieu, Isabelle Avignon, Laure Miquel, Ingrid Ispenian, Pauline Simon, Damaris
Hege, Miriam Le Monnier, Eva Fernades Matos, Mohamed Dembele, Vincent Malventi, Clara Chauvel, Franziska
Dasnoy, Ricardo Vadeleux

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Jean Fontanieu
Secrétaire général

Vincent Malventi
Chargé de mission
régional
Île-de-France

LE BUREAU
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Clara Chauvel
Assistante
communication

Ingrid Ispenian
Secrétaire générale
adjointe

Pauline Simon
Responsable de la
communication

Laure Miquel
Secrétaire régionale
de la FEP Grand
Ouest et Nord Normandie Île-de-France

Damaris Hege
Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale Secrétaire régionale
de la FEP Grand Est
de la FEP RhôneAlpes - Auvergne Bourgogne et de la
FEP Arc Méditerranéen

Le président :
Jean-Michel Hitter

Les vice-présidents :
Samuel Coppens
Benoît Lavallart
Christiane Pilet

Isabelle Avignon
Assistante de
direction

Franziska Dasnoy
Chef de projet
pour l’accueil et
l’accompagnement
des réfugiés

Sarah Foxx
Secrétaire de
direction régionale
de la FEP Grand Est

Edileuza Gallet
Secrétaire régionale
de la FEP Sud Ouest

Le trésorier :
Yves Jeunesse

La secrétaire :
Renée Lagelouze-Touzaa

Le trésorier adjoint :
Samuel Guinard

Le secrétaire adjoint :
Jean-Marc Flambeau

LES ÉQUIPES

RESSOURCES HUMAINES

12

salariés (10,6 ETP) ont constitué
en 2016 les ressources humaines
de la Fédération.

1 secrétaire général
générale
1 secrétaire
adjointe

1 assistante de direction
de
1 responsable
la communication
en
1 assistante
communication

4 secrétaires régionales
1 chargé de mission régional
de projet
1 chef
(Plateforme protestante
pour l’accueil des réfugiés)

LA PLATEFORME
PROTESTANTE POUR
L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Afin de structurer et de renforcer son action en faveur des réfugiés,
la Fédération de l’Entraide Protestante a mis en place la « plateforme
protestante pour l’accueil des réfugiés ». Cette plateforme réunit les
adhérents de la Fédération ainsi que l’ensemble du réseau (bénévoles,
collectifs, partenaires...) agissant pour l’accueil des réfugiés. Cette plateforme est coordonnée par Franziska Dasnoy, chef de projet qui pilote
et accompagne l’ensemble des projets du réseau de la Fédération en
faveur de l’accueil des réfugiés. Elle est assistée dans ses fonctions par
trois bénévoles : Christine d’Allens, Sophie De Croutte et Pascal Godon.

au service
1 personne
administratif et comptable

Sont venus compléter les
ressources humaines :

2 stagiaires
(Stages : Diaconie protestante
et liens ecclésiaux et Aide
alimentaire)

en service
2 volontaires
civique

(missions : Web reportage,
Mobilisation et engagement
jeunesse)

10

bénévoles
(Accueil des réfugiés,
système d’information,
communication et
logistique)
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SYNTHÈSE 2016

FACE AUX
URGENCES,
AMPLIFICATION
DE L’ACTION
L’année 2016 a vu la FEP développer
et élargir son action, pour tenter de
répondre à sa manière aux défis qui
se présentent parmi lesquels migrations, pauvreté, impasse de l’action
publique et évolution des perspectives politiques.
Convention avec l’État
Dans le cadre de sa convention trisannuelle
avec l’Etat, les objectifs partagés avec la FEP
ont priorisé la lutte contre la très grande
exclusion, la construction d’actions transversales ou la modélisation d’expériences
innovantes. Cette convention donne à la
Fédération les moyens économiques de
construire ce travail et structure une partie
de son action, comme cela est développé
dans les pages suivantes.
Urgences sociales
L’accroissement des urgences sociales a
propulsé également un certain nombre
d’actions sur le devant de la scène : ainsi
la question migratoire et toutes ses conséquences politiques et sociales ont accéléré
la mise en place de la plateforme protestante pour l’accueil des réfugiés, pour
tenter d’apporter une pierre solidaire aux
immenses questions de justice, d’hébergement, de droit à ces personnes en grande
précarité. Plus largement, la lancinante
question du logement et de l’hébergement,
relancée à maintes reprises dans l’espace
public, embolise les travaux des associations
pour l’insertion des personnes ; il est urgent
de trouver à la fois des solutions innovantes,
de soutenir les associations confrontées aux
problèmes de financement public, ou de
porter un plaidoyer vigoureux sur cette
question.
L’aggravation de la pauvreté pèse également sur tous les dispositifs, empêchant par
la mise en place de mesures d’urgence la
construction d’actions de prévention. Cette
contradiction est au cœur de nos débats :
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comment à la fois agir dans l’urgence et le
maintien des fondamentaux, tout en tentant
de construire et négocier avec l’ensemble
de la société, pouvoirs publics compris, des
solutions pérennes et porteuses de sens ?

« Il est urgent de
trouver à la fois des
solutions innovantes, de
soutenir les associations
confrontées aux
problèmes de
financement public »

Constater les impasses et les blocages
Les modèles se trouvent bouleversés, autant
du fait de l’accumulation des lois et règlements,
que par l’efficacité même de ces modèles verticaux ; le travail de la FEP sur la très grande exclusion tentera d’apporter des pistes de réponses,
en analysant les expériences innovantes, leur
financement, leur intégration sur des territoires
nouveaux, leur évaluation sur des critères tels
que l’utilité sociale.
Repenser l’action collective
A l’articulation des actions de la FEP et de ses
adhérents, il existe également un leitmotiv :
il apparaît nécessaire de repenser l’action
collective, à la fois entre nous (élaborer de

nouveaux modes de coopérations), et à la fois
avec les pouvoirs publics comme avec toute
la société civile. Ainsi nous devons intégrer la
place des entreprises, autrefois reléguées à
la lisière de la responsabilité sociale, associer
tous les partenaires à la question du développement durable. Les territoires ne peuvent
et ne doivent pas être oubliés, quand il s’agit
par exemple de construire des pôles œuvrant
pour les personnes âgées, vivant à domicile
ou en EHPAD. Repenser l’action collective,
c’est intégrer également les personnes bénéficiaires de la solidarité dans les processus
de décision qui les concernent : renforcer le
pouvoir d’agir, veiller à l’autonomie et à la
dignité sont indissociables des projets, tels
que l’Alliance des EHPAD protestants tente
de mettre en œuvre.
Continuer à affirmer que la pauvreté,
l’exclusion ou les précarités ne sont pas
des fatalités
Ce travail de plaidoyer et de portage de la
parole des sans-voix reste au cœur de la
mission de la Fédération ; en présenter la
synthèse au sommet de l’Etat, comme cela
fut le cas en avril 2016 auprès du Président
de la République ne représente qu’une partie
très visible du manifeste qui alimente l’action
de la Fédération. Plaider pour la solidarité,
intégrer les plus fragiles d’entre nous, accueillir les étrangers comme autant de potentiels,
accompagner les jeunes et associer les plus
âgés à notre action commune a été le fil
conducteur en 2016 des travaux de la FEP.
Jean Fontanieu

Secrétaire général de la FEP

AXES & THÉMATIQUES
DE TRAVAIL
La Fédération de l’Entraide Protestante a poursuivi en 2016 son développement autour de trois axes définis par la convention trisannuelle (2015-2017)
qui engage la FEP et la Direction générale de la cohésion sociale : mener
des actions contre la très grande exclusion et pour l’accueil de l’étranger ;
développer des projets transversaux ; favoriser les actions de coopération,
de modélisation et d’innovation. La Fédération a également travaillé tout
au long de l’année autour des thématiques qui fondent son programme
d’action : l’accueil de l’étranger, l’enfance-jeunesse, l’exclusion sociale, les
personnes âgées, le handicap et l’entraide.
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

LES FAITS
MARQUANTS

#1

LES JOURNÉES
NATIONALES DE
LA FEP
Les 1er, 2 et 3 avril 2016, la FEP tenait ses
Journées Nationales à La Rochelle sur le
thème : « Les migrants – Qu’as-tu fait de
ton frère ? ». Ces journées ont mêlé tables
rondes, conférences et ateliers.

PROTESTE FAIT
PEAU NEUVE !

#2

Le magazine de la Fédération Proteste a
fait peau neuve avec une maquette plus
moderne. Le dossier s’est enrichi de deux
pages supplémentaires pour offrir toujours
plus de réflexion à ses lecteurs.

#3

#4

LA FEP REÇUE
À L’ÉLYSÉE

EXILÉS, L’ACCUEIL
D’ABORD !

Le 13 avril 2016, l’ensemble de la communauté protestante était reçu par François
Hollande, président de la République, au
palais de l’Élysée. Ce rendez-vous a été l’occasion de valoriser l’engagement solidaire,
citoyen et social du protestantisme.

En 2016, la Fédération a renforcé son action
de plaidoyer et de mobilisation en faveur de
l’accueil des exilés en s’associant, aux côtés
de l’EPUdF, de la Cimade, de la FPF et de dix
autres organisations partenaires, au collectif
« Exilés, l’accueil d’abord ! ».
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#5
LE GRAND KIFF
La FEP était présente à Saint-Malo du 24 au
28 juillet 2016, pour la 3ème édition du Grand
Kiff, le rassemblement jeunesse de l’Église
Protestante Unie de France. Ses équipes et
les associations de son réseau ont sensibilisé les jeunes festivaliers à l’engagement
associatif.

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

#6

PLATEFORME
PROTESTANTE POUR
L’ACCUEIL DES
RÉFUGIÉS
En 2016, la FEP a structuré son action en
faveur des réfugiés en mettant en place la
« Plateforme protestante pour l’accueil des
réfugiés » pilotée par une chef de projet
accompagnée de 3 bénévoles.

AIDE ALIMENTAIRE

#7

En 2016, 54 structures adhérentes ont
pu bénéficier de l’habilitation nationale
d’aide alimentaire de la FEP. Cela a permis
de distribuer près de 1 804 tonnes de
denrées auprès de 367 382 personnes.

#8
HEAVEN’S DOOR
La FEP s’est engagée au sein du festival
Heaven’s Door pour la huitième année
consécutive afin de confectionner avec
les jeunes participants des boîtes cadeaux
redistribuées aux enfants accompagnés par
la Fondation de l’Armée du Salut.

#9
LES JOURNÉES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale
et Solidaire, deux journées d’information
ont été proposées à Paris et Strasbourg
par la FEP afin de mesurer et consolider la
place de nos associations au sein de ce vaste
mouvement.

#10
COLLOQUE
ENFANCE-JEUNESSE
La FEP a organisé le 1er décembre 2016 un
colloque consacré au travail social auprès de la
jeunesse. Centré sur « la recherche du second
souffle dans le travail social », ce colloque a
permis de réfléchir aux perspectives d’évolution de l’action des travailleurs sociaux afin
d’accompagner efficacement les enfants et les
jeunes dans leur parcours de vie.
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

Les axes prioritaires de l’action FEP, en 2016, s’inscrivent dans la poursuite de la thématique triennale (2015-2017)
que la Fédération met en œuvre. Ce projet de moyen terme a été choisi pour permettre à l’action de se construire
dans la durée (rien ne peut se faire en un an), de tenir des objectifs réalisables (et évaluables) et enfin de se nourrir
réciproquement des enseignements recueillis à la fin dans chaque secteur et à la fois d’une année sur l’autre.

AXE 1
MENER DES ACTIONS CONTRE LA TRÈS GRANDE
EXCLUSION ET POUR L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS

L

a lutte contre la très grande exclusion
concerne les personnes hors droits, qui
n’osent plus ou pas demander de l’aide
et qui échappent au champ de vision des
structures ; ces personnes dites « invisibles »
qui ont disparu des écrans radars de la solidarité nationale. Elles sont, pourtant, très visibles
aux professionnels de la rue mais les dispositifs mis à leur disposition ne fonctionnent
pas, ou pas bien. Une grande enquête nationale chargée de repérer les publics les plus
exclus et les actions menées auprès d’eux par
les structures adhérentes a donc été lancée,
sous le pilotage de la commission nationale
Exclusion de la FEP qui s’est emparée de cette
question. En coopération avec l’observatoire
national Orspere-Samdarra, un questionnaire

« Une grande enquête
nationale, chargée de
repérer les publics les
plus exclus et les actions
menées auprès d’eux par
les structures adhérentes
a été lancée sous le
pilotage de la commission
nationale Exclusion
de la FEP. »
complet a été établi, testé, et lancé auprès
des adhérents de la FEP. Les résultats seront
recueillis et synthétisés en 2017. Un colloque
national se tiendra en fin d’année 2017, afin
de faire le point sur cette question complexe,
évaluer les actions menées et proposer aux
pouvoirs publics des pistes de réponse et
d’amélioration. Le travail de la FEP sur la très
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grande exclusion a également été mené en
région autour de travaux sur la perception
de « signaux faibles ». Un programme de
formation ad hoc, pour les bénévoles de l’accueil, a été dispensé sur le territoire. A Paris,
le groupe de travail CAFDA/CASP/Entraides
s’est réuni pour permettre aux professionnels
d’échanger notamment sur les besoins des

demandeurs d’asile qui se trouvent dans des
situations de précarité et d’exclusion, quand
ils se présentent aux Entraides.
L’accueil de l’étranger
L’accueil des étrangers revêt pour la FEP
une importance première. Située de façon
pérenne depuis de nombreuses années dans

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

AXE 2
DÉVELOPPER
DES PROJETS
TRANSVERSAUX
tous les programmes d’action de la Fédération
(voir charte et projet fédératif), cette préoccupation a pris un relief particulier dans la crise
migratoire actuelle et dans le travail de lutte
contre la très grande exclusion, qui frappe
particulièrement les étrangers. Ostracisés,
instrumentalisés, rejetés, expulsés, les étrangers concentrent quantités de maux aux
multiples origines et conséquences. La FEP
a donc développé en 2016 une action étendue
sur plusieurs registres :
Auprès des personnes aux droits incomplets
➜ des actions de plaidoyer et d’aide aux
adhérents ont été lancées : campagne
« Accueillons les exilés » (p.18), rencontres
régionales et nationales avec les associations soutenant et aidant ces publics
(Collectifs à Calais, réseaux de soutien et
d’accompagnement Welcome, réseau
Esaïe) et participation aux campagnes de
communication de la Cimade et du Collectif
des Associations Unies (CAU).
➜ Un recensement des pratiques du réseau
FEP auprès de ce public avec le rassemblement de documents devant servir à la
construction future d’une « boîte à outil »
avec la commission de l’accueil de l’étranger,
à destination des Églises, du grand public.
➜ Des travaux sur la constitution d’une
charte de la personne accueillie ont été
engagés.
Auprès des demandeurs d’asile
La FEP accueille depuis l’appel de la FPF de
2014 des demandeurs d’asile d’Irak et de
Syrie. A ce jour, la FEP met en relation des
familles demandeuses, adressées par les
services du ministère de l’Intérieur, avec des
hébergeurs. Le réseau FEP s’organise autour
de relais locaux, composés de bénévoles
accompagnés par la « plateforme protestante
pour l’accueil des réfugiés » mise en place
par la FEP. Celle-ci met en lien l’ensemble des

particuliers, des collectifs bénévoles et
des gestionnaires mobilisés sur l’accueil.
A ce jour, un premier bilan de la plateforme s’établit depuis le début de l’action
autour de 450 personnes accueillies, 600
places d’hébergement retenues et 27
collectifs d’accueil mobilisés sur tout le
territoire.
Auprès des réfugiés
Le principe de cette action est caractérisé par une collaboration croisée avec
la société civile, les professionnels de
l’accueil et les pouvoirs publics. D’une
part, la FEP a rassemblé sous son égide
les adhérents et leurs établissements
professionnels qui interviennent auprès
des migrants. Répondant ensemble à un
appel à projet national, ce groupement
d’adhérents a vu sa proposition retenue
par l’Etat, pour l’accueil et l’accompagnement de 2 700 réfugiés « réinstallés »
syriens, sur deux années. D’autre part,
la FEP a répondu à un appel à projet
« accueil chez les particuliers » pour
répartir et coordonner l’action du réseau
de la Fédération, en faveur de l’accueil et
de l’accompagnement de 200 personnes
sur une période de deux ans, sur tout le
territoire ; cette action vise à permettre
une continuité de l’accueil initié depuis
2014, vers l’autonomie des personnes.
Enfin la FEP tente d’obtenir, au sein d’une
action œcuménique menée à l’initiative
de la communauté Sant’Egidio, l’ouverture de couloirs humanitaires pour repérer au Liban les réfugiés les plus vulnérables, s’assurer de leur accès au statut
de réfugiés, sécuriser leur transport en
France et les intégrer dans les dispositifs d’accueil et d’accompagnement vers
l’autonomie.

Promouvoir les passerelles entre les
secteurs est un enjeu fort pour la FEP.
En effet ses adhérents ne soulignent
que trop souvent la logique de gestion
« en silo », c’est-à-dire comprise
verticalement, pour des groupes de
personnes identifiées, touchées par
la même « pathologie sociale ». Cette
approche trop généralement mise en
œuvre par les décideurs publics fait fi
d’une part de la dimension holistique
de l’humain, et ignore le croisement
des phénomènes sociaux, environnementaux, économiques qui touchent
les personnes.

A

insi, la FEP s’est préoccupée de la
question de la jeunesse. La commission nationale Enfance-Jeunesse de la
Fédération, constatant « l’épuisement » des
travailleurs sociaux, s’est penchée sur les
raisons de ce grave problème en y consacrant,
en 2016, un colloque national. Creusant les
pistes qui concourent à ces situations, ce
colloque a ouvert des chantiers touchant
à la reconnaissance des métiers et de leur
contribution sociale, à la compréhension
de la complexité des espaces de vie et de
développement des jeunes, aux questions
de parentalité et d’éducation, aux questions
d’accès au savoir et à la formation. L’étude
de ces chantiers sera poursuivie en 2017
par de nouveaux projets « recherche-action », menés notamment avec l’Université
de Strasbourg.
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La transversalité au cœur des groupes de
travail
La nécessité de transversalité concerne également les dispositifs sociaux, en particulier
ceux qui se préoccupent d’exclusion. De
nombreux projets menés par les adhérents
sont à ce titre, analysés quand ils associent les
questions d’accompagnement social à des
dispositifs adaptés de soins : précarité/santé,
exclusion économique/détresse psychique,
prévention sociale/prévention sanitaire,
dénutrition/perte du lien social. Ces expériences sont analysées dans les nombreux
ateliers ouverts et développés en 2016 par
la FEP. Elles concernent :
Les personnes âgées à travers les réflexions
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de l’Alliance des EHPAD pour ce qui touche aux
parcours de vie, au lien vie à domicile/EHPAD,
à la question de la dignité et de pouvoir d’agir,
au vieillissement des personnes en situation
de handicap, aux questions de dénutrition ;
Les migrants, à travers le travail de la
Commission Accueil de l’étranger, dont la
transversalité regarde les questions d’accès
à la culture, de droits fondamentaux, de précarité, de soins ;
Tous les publics : la plupart des études et
expériences menées en 2016 dans les différents groupes de travail de la Fédération
(Alliance des EHPAD, groupe des DRH, Assises
des entraides, Commissions : Entraides,
Exclusion et Accueil de l’étranger) intègrent

les questions de fracture numérique et d’accès pour tous à l’informatique, les questions

« La nécessité de
transversalité concerne
notamment les
dispositifs sociaux,
en particulier ceux
qui se préoccupent
d’exclusion. »

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

de liberté de conscience et d’accompagnement spirituel, de démocratie sociale
et d’expression des choix des personnes
accueillies, d’accès à la culture et au vivre
ensemble.
Prise de conscience de notre place dans
l’économie sociale et solidaire
Initié en 2015, un travail s’est poursuivi
en 2016 pour contribuer à l’élargissement des champs d’action travaillés par
les adhérents ainsi que les réflexions sur
leur place dans l’économie sociale et
solidaire (ESS), en particulier dans les
applications de la loi ESS du 31 juillet
2014. Une journée/rencontre nationale
et des journées en région ont cherché à
approfondir le sens et la direction que
pouvaient prendre ces travaux, dans la
perspective du projet fédératif et de
la charte. Ces pistes de travail portent
sur la place du bénévolat, les échanges
et partenariats avec le monde de l’entreprise, sur les liens de l’ESS avec le
développement durable, les nouvelles
formes de financement des associations et de leurs projets, les questions
d’éthique.
Transversalité entre les Eglises et la FEP
Enfin, la transversalité interroge les associations membres de la FEP sur leurs relations avec les Eglises dans la construction d’un travail diaconal, c’est-à-dire
qui place ces Eglises en collaboration
technique, financière, humaine avec les
membres de la FEP. Comment permettre
et amplifier des liens féconds entre les
paroisses et les associations sociales et
médico-sociales de la FEP ? Comment
entrelacer les questions de sens, d’engagement avec les actions auprès
des plus pauvres et des personnes en
souffrance ? A ce titre, les veilles diaconales mises en place sur les territoires
alimentent cette réflexion, permettent
les rencontres entre communautés et
associations, font émerger projets et
envies de coopération. La participation
de la FEP dans les synodes où elle est
invitée contribue à cette alimentation
transversale de la sensibilisation des
paroisses à l’action sociale.

AXE 3
FAVORISER LES ACTIONS DE
COOPÉRATION, DE MODÉLISATION
ET D’INNOVATION
Les démarches de coopération et
d’innovation s’inscrivent naturellement dans les axes de travail de
la Fédération. Inscrites au cœur du
projet fédératif, elles se comprennent
comme une démarche de partenariat,
de soutien, de recherche de solutions
plurielles, de partage, mais aussi de
création et de progrès. Ces préoccupations jalonnent le travail de la
Fédération et de ses adhérents, sous
de multiples aspects.

L

a vaste étude menée en partenariat
avec Sciences Po sur les démarches de
coopérations se poursuit (elle aboutira
en 2017, après 4 ans de travail et l’analyse
de trois grands systèmes de coopérations
mises en œuvre par les adhérents). Ce travail
approfondi a pour objectif d’extraire de ces
travaux les atouts, dangers et opportunités
de ces coopérations/rapprochements, et
permettre de servir de repères pour les
actions futures. Conduites sur trois territoires
et sur trois projets très différents, ces actions
font l’objet à la fois de rendus spécifiques
restitués auprès de chaque association ou
groupement étudié, de propositions stratégiques individuelles, et d’extractions d’observations susceptibles de nourrir la réflexion
commune. Une synthèse générale sera
publiée en 2017 sur cette étude générale.
Par ailleurs, la Fédération accompagne la
réflexion de nombreuses associations ou
fondations entrant dans des démarches
de coopérations/fusion/absorption. C’est
le cas sur toutes les six régions de la FEP.
Pour aider les mouvements de coopérations, la Fédération poursuit l’animation de
« Pépinières de coopérations », qui représentent des cadres légers de rencontre et

de partage sur les questions et perspectives
de coopérations.
L’Alliance pour les EHPAD protestants
Se parler quand on fait le même métier, trouver ensemble des solutions et des perspectives de développement, aborder de front des
difficultés qui se font jour : tel est le projet de
l’Alliance des EHPAD protestants regroupant
des associations et fondations, qu’elles soient
mono ou pluri-établissements, afin de creuser
ensemble une vision de l’avenir qui interroge
un modèle robuste et pérenne, mettant les
personnes au centre de leur projet, en intégrant innovation, modernité, durabilité, cohérence et sens. 2016 aura vu les rythmes de
travail de l’Alliance se renforcer, avec la mise
en place de groupes de travail sur l’EHPAD du
futur, le modèle économique, la parole des
usagers, l’aumônerie des établissements ou
encore la création d’une identité graphique
forte.

Projets innovants
Dans le cadre de son travail sur l’exclusion des
personnes, la FEP a travaillé sur l’élaboration
d’une monographie présentant dix projets
innovants en la matière (à paraître en 2017).
Elle a également posé les bases d’un « Prix
de l’innovation » susceptible d’identifier et
de présenter les actions novatrices, modélisables et reproductibles mises en œuvre par
les adhérents (attribution du prix en 2018).
Le groupe des DRH de la FEP contribue à sa
manière aux réflexions sur cet axe de coopé-
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ration, innovation et modélisation : travaillant sur les parcours des collaborateurs dans
le réseau, il s’est penché sur les questions
d’appartenance et de représentation des
associations gestionnaires et employeuses
de salariés en quête de qualité et de sens,
sur les projets associatifs des adhérents, sur
la collaboration des bénévoles et des volontaires. Une refonte de la plateforme Carrefour
de l’engagement a également été lancée.

« Inscrites au cœur
du projet fédératif,
les démarches de
coopération et
d’innovation s’inscrivent
naturellement dans
les axes de travail
de la Fédération
comme une démarche
de partenariat,
de soutien, de
recherche de solutions
plurielles, de partage,
mais aussi de création
et de progrès. »
Aide alimentaire
Les travaux sur l’aide alimentaire s’inscrivent également dans cette réflexion sur
la modélisation, l’innovation et la coopération. Au-delà de la distribution alimentaire,
quel projet donner pour accompagner les
personnes vers l’autonomie, la convivialité
et la fraternité, le plaisir, sans oublier la lutte
contre la dénutrition ? Un concours « De
l’entraide à l’assiette » a été lancé afin de
sélectionner des recettes de cuisine saines,
économiques et riches de partage, tenant
compte de la réalité des personnes exclues
et précaires. Ces recettes ont permis de
réaliser un livret de conseils nutritionnels
et de recettes destiné à être distribué aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire.
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Europe
Enfin les travaux menés avec Eurodiaconia,
lobby européen regroupant 32 pays et leurs
têtes de réseau ont permis à la FEP d’interpeller la commission et le parlement européen
sur les questions de pauvreté, d’avenir de

la jeunesse, de migration et de vieillissement de la population. En proposant des
coopérations européennes sur ces sujets
qui concernent tous ces pays, la Fédération
permet d’alimenter cette construction continentale des idées et perspectives françaises.
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LES COMMISSIONS
DE LA FÉDÉRATION
Afin de mener ses actions de plaidoyer mais aussi de renforcer le développement de projets transversaux
au sein de son réseau, la Fédération
de l’Entraide Protestante peut s’appuyer sur ses commissions nationales
composées de membres engagés sur
le terrain.

L

a commission exclusion
(Présidée par Patrick Pailleux)
La commission pilote l’enquête que
la FEP souhaite effectuer dans son réseau
sur la très grande exclusion. Cette enquête
a pour objectifs de repérer les personnes
les plus exclues, les actions menées par les
adhérents auprès d’elles et enfin tenter d’en
modéliser pour effectuer des propositions de
réponses aux pouvoirs publics et répondre
à des besoins non couverts. L’année 2016 a
été consacrée à l’élaboration de l’enquête en
collaboration avec l’observatoire OrspereSamdarra pour lancer sa diffusion en 2017.
La commission enfance jeunesse
(Présidée par Guy Zolger)
La commission a centré sa réflexion en
2016 sur le métier de travailleur social. Il
s’agit d’effectuer des constats sur le métier
et des propositions pour le faire évoluer et
répondre aux besoins du public ici concerné,
la jeunesse. Ainsi, dans le cadre d’une
recherche /action, en partenariat avec la
faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, des travailleurs sociaux
ont été réunis pour échanger sur leur métier.
L’ensemble des constats a été présenté au
cours d’un colloque en présence de madame
Brigitte Bourguignon, auteure du rapport sur
les travailleurs sociaux en 2015, et présidente du Haut Conseil du travail social. La
recherche action se poursuit en 2017 vers
des propositions qui seront faites au Haut
conseil.
L’Alliance des EHPAD protestants
(Préfiguration Présidée par Benoit Lavallart)
L’Alliance des EHPAD protestants réunit
les établissements de la FEP qui souhaitent
travailler ensemble pour améliorer leur fonc-

tionnement, apporter une prestation adaptée aux résidents dans un budget toujours
plus contraint, et construire pour demain un
modèle d’organisation durable et pertinente.
En 2016, sous forme de groupes de travail,
l’Alliance a travaillé sur le modèle économique des EHPAD, la mise en place de la
démocratie à travers le conseil de vie sociale
(CVS), la place et le rôle de l’aumônerie au
sein des établissements.
La commission accueil de l’étranger
(Présidée par Anne-Marie Cauzid)
La commission s’oriente sur l’amélioration
des conditions d’accueil des étrangers, les
représentations qui peuvent exister et le plaidoyer à déployer vers tous les publics qui se
regroupent sous le vocable des migrants.
En 2016, la commission a particulièrement
réfléchi aux propositions possibles pour les
personnes aux droits incomplets. Pour lutter
contre les représentations, elle s’est attachée
à créer des outils d’information partagée.
La commission Entraides
(Présidée par Jean-Jacques Pin)
Cette commission, qui se confond avec le

comité de pilotage des Assises des entraides.
Celles-ci se tiendront en mars 2017. L’année
2016 a été consacrée à la conception et à
l’organisation de ces Assises qui auront pour
thème : « Artisans de solidarité : quand la
Parole agit ! ». La question de l’engagement
sera au cœur des débats, ateliers et autres
pièces de théâtre.
Groupe handicap
Essentiellement structuré en 2016 sur la
région Grand Est, ce groupe interroge et
réfléchit sur de nombreuses thématiques
dont le vieillissement des personnes en
situation de handicap ou l’aumônerie dans
les établissements. Il publie une veille sur
ces questions.
Groupe des DRH
Composé en majorité des Directeurs de
ressources humaines des associations et
fondations multi-établissements, ce groupe
se réunit deux fois par an et a travaillé en
2016 sur le projet d’établissement (ou projet
associatif). Il partage informations et projets
sur les questions de santé au travail, de recrutement et de valorisation des métiers.
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PLAIDOYER &
INTERPELLATION
Le plaidoyer de la Fédération de l’Entraide Protestante a pour objet d’interpeller les décideurs politiques en mobilisant l’opinion publique et les associations afin de faire entendre
la voix de ceux que l’exclusion ou la précarité marginalisent. La FEP s’appuie sur l’expertise technique de ses adhérents, sur ses commissions nationales composées de membres
engagés sur le terrain ainsi que sur son travail au sein de collectifs inter-associatifs pour
faire valoir les droits des personnes en souffrance. En 2016, la Fédération est ainsi intervenue auprès des pouvoirs publics français et européens, des Églises, des médias et des
représentants de la société civile afin de participer à l’avancement des politiques nationales et de permettre la mise en œuvre concrète des objectifs présentés dans sa charte
et son projet associatif. Cet engagement au quotidien a valu à la Fédération de l’Entraide
Protestante d’être reçue à l’Élysée par le président François Hollande en avril 2016. Un
temps de reconnaissance mais aussi de plaidoyer porté au plus haut sommet de l’État.

RENCONTRE A L’ÉLYSEE
Interpeller, sans cesse, les décideurs politiques

Le 13 avril 2016, la communauté protestante
était reçue au palais de l’Élysée par le président
de la République François Hollande en reconnaissance de l’engagement solidaire, citoyen
et social du protestantisme. Cette rencontre
a constitué une occasion de porter au plus
haut les valeurs et les engagements de la
Fédération et de ses adhérents. Cinq salariés et
bénévoles, issus des associations du réseau de
la FEP, ont ainsi pu interpeller le chef de l’État
sur cinq sujets majeurs : les jeunes mineurs
étrangers, l’hébergement des personnes sans
domicile, la laïcité et le vivre-ensemble, les
jeunes sans solution de formation ou sans
emploi ainsi que les personnes handicapées
vieillissantes. Ce temps d’échange avec le
président a également permis à la FEP de
réaffirmer l’engagement pris en faveur de
l’accueil inconditionnel des réfugiés et d’engager un dialogue constructif permettant de
dépasser les blocages administratifs rencontrés jusqu’alors et qui empêchaient l’arrivée
des personnes réfugiées dans le réseau d’accueil de la FEP ;
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TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Rendre visibles les #INVISIBLES

EXILÉS
L’accueil d’abord !

La FEP a travaillé
au sein du collectif « Ensemble
contre la traite des
êtres humains »
à la réalisation du
court métrage
#INVISIBLES qui
met en scène trois
histoires
d’enfants victimes de différentes formes de traite
et d’exploitation : esclavage domestique,
traite à des fins d’exploitation sexuelle,
contrainte à pratiquer la mendicité... Ce
film cherche à éveiller l’attention du grand
public sur cette réalité vécue par certains
mineurs aujourd’hui en France. En outre, il
constitue un véritable outil pédagogique
destiné à des séances de sensibilisation
dans l’espace scolaire ou associatif ou dans
le cadre de colloques ou de rencontres.
Pour prolonger la réflexion, des bandes
dessinées reprennent les trois récits du
scénario accompagnés d’« histoires vraies »
racontant la réalité, ici en France, de ces vies
volées d’enfants, dans leur complexité et
leur singularité. Ces documents apportent
des clés pour repérer, identifier, accompagner, alerter, orienter et mieux protéger ces
#invisibles ;

Afin de renforcer son action
de
plaidoyer
en faveur de
l’accueil
de
l’étranger,
la
FEP s’est engagée au sein du
collectif « Exilés : l’accueil d’abord ! ». Le
Collectif, initié par l’Église Protestante Unie
de France et composé de 14 partenaires
dont la Fédération protestante de France,
l’association Coexister ou encore la Cimade,
appelle à un accueil des personnes exilées
conforme aux principes républicains et
aux capacités de la France. En 2016, cette
interpellation a donné lieu à l’affichage sur
plusieurs centaines de façades d’associations et de temples d’une bannière pour
porter ce message ainsi qu’à de nombreuses
manifestations : conférences de presse,
cercles de silence, débats, cultes thématiques, animations jeunesse, interpellations par courrier aux autorités, etc. Une
action, organisée sur les réseaux sociaux
les 12, 13 et 14 juillet, visait également à
interpeller le président de la République, le
premier Ministre, le ministre de l’Intérieur et
le ministre des Affaires étrangères afin de
faire entendre une voix généreuse et réaliste
contre la logique de méfiance et de rejet.
Car, oui, pour accueillir les exilés, la France
doit faire plus et mieux.
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SOLIDARITÉ EUROPÉENNE
Agir ensemble contre l’exclusion

JEUNESSE
Promouvoir la solidarité et le vivre-ensemble

Valoriser le vivre-ensemble et la solidarité
auprès de la jeunesse est un axe de travail
cher à la Fédération qui a poursuivi en 2016
ses actions de sensibilisation lors d’évènements nationaux et régionaux. Deux temps
de rencontre notables, le Grand KIFF et
Heaven’s Door, ont permis de partir à la
rencontre de centaines de jeunes et, à travers
différents ateliers, de les sensibiliser à la
réalité des personnes en situation de handicap, précaires, âgées, ou encore en migration.

Les associations du réseau se sont mobilisées aux côtés de la FEP pour les accompagner dans leur réflexion d’un monde plus
solidaire et plus fraternel. Parallèlement, la
FEP a poursuivi sa mission de promotion de
l’engagement associatif auprès des jeunes
publics à travers notamment la plateforme
Carrefour de l’engagement et la revue Jeunes
solidarités qui présente et valorise toutes les
formes d’engagement possibles ;

Au niveau européen, la Fédération s’est
investie sur plusieurs champs stratégiques :
la construction du « semestre européen
social », la politique européenne d’accueil
des migrants et des réfugiés, l’instauration
des fonds structurels (FEAD - FAMI), les
réseaux d’entraide (FAPN - CCME) ou encore
l’emploi des jeunes.

Plusieurs plaidoyers et actions de sensibilisation ont également été portés, à la fois sur des plans locaux, nationaux et
européens à travers les différentes actions de communication de la Fédération : la dénonciation de la suppression des
subventions aux organismes en charge de l’accueil, de l’orientation et de l’hébergement des personnes les plus vulnérables, la défense de la place des associations et de leur contribution au sein de la société, et l’importance de leur mode de
fonctionnement, démocratique et non-lucratif (via deux journées d’information dédiées à l’Économie Sociale et Solidaire) ;
la dénonciation des mesures de politique publique du logement inefficaces et/ou mal adaptées à la réalité des situations
vécues par les publics précaires et les exclus (travail inter-associatif au sein du Collectif des Associations Unies).
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RENFORCER LA VISIBILITÉ DE LA FEP
ET DE SON RÉSEAU
REPENSER NOS OUTILS
Proteste, le magazine trimestriel
de la Fédération de l’Entraide
Protestante a été entièrement repensé pour offrir à ses
lecteurs une nouvelle formule,
résolument plus moderne. Cette
parution trimestrielle a pour
vocation de relayer les prises
de parole de la Fédération. Elle
apporte également des informations sur l’actualité sociale, médico-sociale et sanitaire ainsi que
des éléments de réflexion sur
les questions d’actualité et les
problèmes de société à travers
un dossier thématisé. Ce travail
a permis d’augmenter sensiblement le taux d’abonnement, offrant une meilleure diffusion et une
meilleure visibilité des informations issues de la Fédération et de
ses adhérents.

RENFORCER NOTRE
PRÉSENCE NUMÉRIQUE
Grâce au développement de sa
présence sur les réseaux sociaux,
la FEP a pu accroître sa visibilité
et sa notoriété auprès du grand
public. Cette progression sert
son travail d’influence auprès
des responsables politiques et
économiques, des médias et des
acteurs de la société civile sur les
thématiques de la Fédération. Les comptes sur les réseaux Twitter et
Facebook ont enregistré́ une forte progression en triplant le nombre
d’abonnés qui suivent les prises de parole de la FEP.

t @FeProtest f Fédération de l Entraide Protestante

AIDER À LA VISIBILITÉ
DES ADHÉRENTS
Pour accompagner au mieux ses
adhérents dans leurs besoins en
communication la FEP a créée de
nouveaux outils. Un kit d’affiches
présentant les Entraides mais
aussi des affiches et des flyers
de la charte de la Fédération
sont désormais disponibles sur
simple demande. Les logos « membre de la FEP » et la création de
logo personnalisé pour les associations qui en font la demande
sont toujours des services rendus aux adhérents. Ces outils sont
destinés à renforcer la visibilité des associations membres de la FEP
et à valoriser leur appartenance à son réseau. Cette boîte à outils
est amenée à se développer en 2017.

TRAVAILLER EN RÉSEAU
Afin de faciliter la réflexion,
l’échange d’informations et
les coopérations entre les
communicants des réseaux
de la Fédération de l’Entraide
Protestante et de la Fédération
protestante de France (FPF), un
réseau de professionnels impliqués a été créé. Ce « cercle des communicants FEP-FPF » se réunit
chaque année en septembre. C’est l’occasion de travailler sur des
sujets communs et de profiter d’un temps de formation sur des
aspects précis liés aux métiers de la communication. Ce réseau collabore également toute l’année sur des actions de communication
spécifiques, permettant une meilleure diffusion, visibilité et synergie
des messages portés par le réseau de la FEP et de la FPF.

PROPOSER UN AUTRE REGARD
À l’heure où la question migratoire cristallise le débat public, il semblait important d’apporter un
autre regard, une autre parole, sur l’accueil qu’il est possible de réserver aux personnes réfugiées.
C’est pourquoi la FEP a réalisé un reportage qui donne la parole à ceux que l’on n’entend que trop
peu : les acteurs de terrain, mobilisés en faveur de l’accueil qui se veut fraternel et inconditionnel, et
les personnes réfugiées. Réalisé dans la région de Bordeaux, ce reportage s’attache à témoigner de
l’accueil réservé aux personnes réfugiées d’Irak et de Syrie dans les foyers français. Un reportage au
plus proche de la réalité pour présenter un autre visage des personnes réfugiées ; les présenter dans
des conditions dignes plutôt que démunies sur les routes de l’exil. Redonner un visage, un sourire.
Redonner ce qui fait d’elles des hommes et des femmes semblables à nous-mêmes... ce qui fait d’elles nos frères et nos sœurs. Ce reportage a rencontré un large écho auprès des partenaires associatifs, des médias et du grand public.
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LA FEP
SUR LE TERRAIN
Pour porter et faire vivre son plan d’action, la FEP s’appuie sur
un réseau d’hommes et de femmes engagés sur le terrain. En
région, les six comités, les quatre secrétaires régionales et le
chargé de mission régional visitent et réunissent régulièrement
les adhérents. Ils organisent des rencontres régionales qui relient
les œuvres protestantes, les Églises et les partenaires associatifs ou
institutionnels autour des thématiques qui structurent le programme
de la Fédération.
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LES RÉGIONS

LA FEP NORD NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE

LE MOT DU PRÉSIDENT

SOLIDARITÉ !
Elle a résonné, à nouveau, tout au long
de cette année 2016 ! Elle s’est manifestée
jour après jour grâce aux salariés et
bénévoles engagés à travers les actions
déployées au sein des dizaines d’associations du domaine social, médico-social,
sanitaire et des Entraides de paroisse de
notre région.
Solidarité au service des plus démunis,
de ces personnes en situation de rupture,
fragilisées, isolées que l’on ne voit pas,
souvent en marge des pouvoirs publics
et qui sont pourtant si proches de nous !
Solidarité envers les migrants et les
réfugiés venus de Syrie et d’Irak,
hébergés et accompagnés dans des
structures de notre réseau mais aussi
par les Entraides qui déploient énergie,
efficacité et bienveillance au service de
cet accueil. Une solidarité co-construite
avec tous les partenaires interpellés par
ces situations précaires toujours trop
nombreuses.
Dans ce souci d’accompagnement,
les onze membres de notre comité
régional se sont mobilisés pour soutenir,
rencontrer, informer, former les membres
des associations adhérentes. Nous
continuerons ce dialogue, ce travail
collaboratif, en 2017, dans un esprit de
partage, de fraternité et d’amour. Et s’il
m’est permis de formuler un vœu, je
forme celui d’œuvrer, ensemble, pour
l’éradication de l’exclusion sous toutes
ses formes !
Jean-Jacques Pin

Président du comité régional
FEP Nord - Normandie - Île-de-France

Fédérer c’est susciter des occasions de rencontre pour créer du lien entre les
associations. Leur permettre d’échanger, de partager leurs réflexions, leurs
expériences, leurs difficultés et leurs réussites. Des rencontres qui ont pris
des formes multiples en 2016 (groupes de travail, ateliers, formations, visites,
journée régionale... ).

A

insi, le Centre d’Action Sociale
Protestant, la Coordination de l’Accueil des Familles Demandeuses
d’Asile (CAFDA) et les Entraides d’Île-deFrance se sont réunis trois fois cette année.
Au-delà de la mobilisation de chacun pour
répondre aux besoins de ces familles demandeuses d’asile, un week-end a été consacré
aux « parcours de migration » avec l’appui
d’intervenants extérieurs. Le groupe EHPAD,
au cours de deux rencontres, s’est intéressé au fonctionnement des Conseils de
Vie Sociale au sein des établissements et à
l’éthique de responsabilité et de management face au changement. Enfin, la Pépinière
de coopération, véritable laboratoire d’idées
et de questionnements qui rassemble les
associations du secteur social et médico-social, s’est attachée à partager les réalités des associations quant à la gestion des
ressources humaines. Le groupe a également
profité des conseils d’un avocat pour traiter
de l’évolution des décrets juridiques et les
modifications des règlementations dans le
cadre des fusions absorptions.
Une année de rencontres
La Journée régionale qui a eu lieu le 30
janvier 2016 a permis de réunir les adhérents
sur le thème de l’exclusion. Au programme,
conférence et témoignages d’associations
confrontées à cette réalité. Une journée qui
a également permis l’élection du nouveau
comité régional qui compte désormais neuf
membres et ce, pour les trois années à venir.
Du côté de Montargis, avait lieu la rencontre
des Entraides du Secteur des Forêts sur le
thème des « Invisibles ». Plaisir de se retrouver
et de débattre afin de mieux comprendre le
regard porté par chacun sur cette appellation
d’un des visages de la très grande exclusion.
À Villeneuve-Saint-Georges, participation à
une table ronde avec différentes associa-

En 2016, les rencontres régionales ont été consacrées à l’aide alimentaire, aux
invisibles et à la lutte contre la très grande exclusion.
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tions locales sur le thème de la Fraternité.
L’occasion de rappeler l’importance des liens
entre Entraide et paroisse au cours d’un culte
partagé. Enfin, notons la journée dédiée à
l’aide alimentaire qui a permis aux adhérents
d’échanger avec la Fédération des Banques
Alimentaires autour de questions législatives
de bonnes pratiques et l’utilisation du logiciel
Passerelle. En 2016, dans la région, 23 structures ont distribué plus de 800 tonnes de
nourriture via l’habilitation nationale d'aide
alimentaire de la FEP.
Enfin, ce lien entre les associations est
nourri par les visites effectuées. Aller vers
les associations contribue à l’élaboration
de la dynamique régionale. Découvrir les
établissements et s’enrichir des rencontres
que l’on peut y faire ; mieux connaître la
distribution alimentaire ; participer à des
temps d’accueil, d’écoute et d’accompagnement de personnes réfugiées... que de
richesses dont témoignent tant d’autres
associations et établissements ! Aussi, continuons sur notre lancée ! Cette dynamique
ne demande qu’à perdurer.
Laure Miquel

Secrétaire régionale
FEP Nord - Normandie - Île-de-France

Vincent Malventi

Chargé de mission régional

CHIFFRES CLÉS

102 adhérents
300 établissements
et services
du
5 réunions
Comité régional
groupes de travail
3

(Ehpad, Casp -CAFDAEntraides, Pépinière de
coopération)

LES RÉGIONS

LA FEP GRAND OUEST

LE MOT DES PRÉSIDENTES

ÉCOUTER,
CRÉER LE DIALOGUE
ET ENCOURAGER !
Notre Comité Régional Grand Ouest s'est
étoffé avec l'élection de trois nouveaux
membres. Autre nouveauté, deux coprésidentes ont pris le relais de Maryvonne
Dumeril que nous remercions pour
toutes les années où elle a assumé cette
responsabilité. Toutes deux se partagent
les tâches entre les réunions du CA de la
FEP à Paris et la présence sur le terrain.
Le Comité Régional, véritable pivot, reste
à l'écoute des professionnels et des bénévoles des associations rencontrées. Tous
se mobilisent en faveur de ceux que les
conditions de vie entraînent inéluctablement vers le désarroi, l’isolement, la
souffrance. A leur écoute, nous avons pu
dégager une posture commune d’accompagnement : chercher avec eux ce qui fait
sens, ce qui va leur permettre de se mettre
en route. Partout sur notre territoire, des
adhérents accueillent inlassablement en
silence ou autour d’un café ; cette étape
peut être longue et nécessite écoute,
attention, empathie, disponibilité, persévérance, c’est ainsi que le lien se crée pour
favoriser ensuite l’émergence du projet
avec ses étapes et ses priorités dans le but
de retrouver l'estime de soi et la dignité.
Paul Ricœur parle d’une relation de « sollicitude », incluant à la fois le « prendre
soin » et le « souci de ». La personne
accueillie vulnérable est considérée pas
seulement au travers de ses manques
ou de ses besoins mais au travers de
son "pouvoir-dire", "pouvoir-faire",
"pouvoir-se-raconter", et "pouvoir-secroire-capable-de" qu'il va s'agir de
soutenir, parfois de susciter ou de restaurer, d'encourager, et surtout de recevoir !
Corinne Menadier et Françoise Raillard

Dans le Grand Ouest, 2016 a vu la naissance d’un nouveau comité régional,
élu pour les trois années à venir. Ce comité, composé de neuf membres réunis
cinq fois au cours de l’année, est un véritable lieu d’échanges où la parole
circule. Parole riche de l’expérience de chacun permettant de co-construire
les perspectives d’une dynamique régionale, après avoir repéré ensemble
les besoins, évalué les désirs, dégagé les priorités, défini les objectifs et fixé
les étapes pour l’année 2016 et au-delà.

E

n 2016, barre à l’ouest : en avant toute !
Deux occasions de respirer l’air du
large ! Au mois d’avril, La Rochelle a
accueilli les Journées Nationales de la FEP sur
le thème « Les migrants : qu’as-tu fait de ton
frère ? ». Témoignages, ateliers et conférence
autour de la compréhension de la question
migratoire et la réalité du terrain. Des journées conviviales et revigorantes ! Puis cet
été, cap sur Saint-Malo pour le Grand KIFF !
Répondre aux interpellations des jeunes
« kiffeurs » quant à leur engagement possible
auprès des plus démunis, animer des jeux sur
les parcours des migrants ou l’aide alimentaire et permettre des rencontres intergénérationnelles grâce à l’investissement des
Enfants de Rochebonne et l’EHPAD Boris
Antonoff, établissements de l’Armée du
Salut à Saint-Malo, telle fut notre mission !
Partager la réflexion
La visite sur place, la rencontre lors d’ateliers
de réflexion et de formation sont primordiales pour instaurer la confiance afin de
partager librement pratiques et expériences
et construire ensemble de nouveaux projets.
En voici quelques illustrations :
Conseil de Vie Sociale (CVS), véritable
instance de démocratie au sein des établissements. Nous les avons rencontrés afin d’interroger leurs différents fonctionnements.
Les ateliers de réflexion menés autour
de deux thématiques qui restent les préoccupations de nos associations, « Précarité
et exclusion » et « L’accueil de l’étranger ».
A La Roche sur Yon, « Invisibles : pour
qui ? Pourquoi ? ». Comment discerner les
personnes, à proximité, en situation de
rupture ? Comment les accompagner ?
Comment détecter les signaux d’alerte ?

Co-présidentes de la région
FEP Grand Ouest

En 2016, les rencontres régionales ont été organisées sur le thème des invisibles, des
migrants et des réfugiés, des liens entre paroisse et Diaconie et sur l’innovation au sein
des associations.

A Vannes, « Accueillir l’étranger. Oui ! Mais
comment ? » ou à Limoges, « Accueil des
réfugiés et des migrants ». En s’appuyant sur
des témoignages, le partage d’expériences
et de parcours vécus, nous avons mené un
travail de réflexion avec de nombreux partenaires d’horizons différents.
Participation à des tables rondes, à Poitiers
et Barbezieux sur l’accueil des réfugiés.
La journée régionale, à Tours, le 5 novembre.
« Une Église de témoins au service du
prochain ? », dernier temps fort organisé
par l’équipe de veille diaconale de la
région. Cette journée était articulée autour
d’une approche historique et biblique de
la Diaconie nourrie par des témoignages.
Deux objectifs parmi d’autres : susciter et
encourager l’intérêt pour la Diaconie au
sein de chaque église locale ; réfléchir à la
meilleure façon de répondre ensemble aux
interpellations de la société.
A nouveau, une belle année passée au sein
de cette région du Grand Ouest dynamique
et attachante. Merci !
Laure Miquel
Secrétaire régionale FEP Grand Ouest

CHIFFRES CLÉS

30 adhérents
39 établissements
et services
5

réunions du
Comité régional
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LES RÉGIONS

LA FEP ARC MÉDITERRANÉEN
La région Arc Méditerranéen fédère 80 associations adhérentes sur le territoire, couvrant 12 départements. On compte plus de 150 établissements et
services dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

LE MOT DU PRÉSIDENT

OSONS
ENTREPRENDRE !
Un constat : enfin, pour notre comité, une
année qui se termine sans changement
de secrétaire régional !
Des remerciements : au fil des mois, le
comité élu en début d'année a trouvé son
rythme de croisière. Que chaque membre
en soit remercié. Merci aussi à Miriam Le
Monnier qui a su « jongler » entre deux
agendas, celui de notre région et celui
de la région Rhône-Alpe-AuvergneBourgogne.
Une proposition : il faut repenser l'organisation régionale. Nous sommes satisfaits
que le bureau de la FEP, en lien avec les
présidentes et présidents des comités
régionaux, travaille cette question. Notre
comité régional a consacré une séance à
ce dossier et a fait des propositions dans
ce sens.
Un vœu : que la principale raison d'adhérer à la FEP soit l'assurance de trouver
en son sein, en relation avec l'ensemble
des associations adhérentes, des lieux
de confrontation des idées, d'affirmation de valeurs qui contribuent, au delà
des systèmes, organisations administratives et financières, à l'épanouissement
de l'être humain, quel que soit son
sexe, son âge, sa situation économique
ou sociale, sa nationalité. Très certainement que demain, il appartiendra
à la FEP, d'avoir une parole forte pour
défendre la dignité de l'homme. Dans
notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de constats, d'état des lieux et
pas assez d'actions innovantes, de prises
de risques. Osons entreprendre même
quand cela dérange.
Christian Polge

Président du Comité régional
de la FEP Arc Méditerranéen

P

our l’année 2016, le comité régional
s’est donné trois orientations : aller
à la rencontre des adhérents, offrir
des possibilités de rassemblements pour
les Entraides et proposer un débat sur des
sujets d’actualité lors des rencontres régionales. Le Comité régional s’est réuni chaque
mois pour animer et suivre l’évolution de la
vie régionale en lien avec la vie nationale
de la Fédération.

Créer des liens avec les adhérents
Des visites ont été faites dans plus d’une
vingtaine d’associations adhérentes par les
membres du Comité régional et la secrétaire
régionale. Elles sont l’occasion d’échanger
sur la vie de l’association, ses activités, ses
préoccupations et projets, de rendre compte
de la dimension régionale et nationale.
Les rendez-vous de la FEP ont réuni les associations adhérentes pour deux apéritifs associatifs : l’un à Nîmes et l’autre à Marseille.
Ceux-ci ont permis aux représentants de
rencontrer les membres du Comité régional,
de se donner des nouvelles, pour certains
de faire connaissance et d’avoir un meilleur
aperçu de la vie de la Fédération, ceci en
confiance et dans un cadre convivial. Trois
lettres régionales Fédérer et Partager sont
parues durant l’année afin de maintenir le
lien entre les adhérents sur les sujets de
l’exclusion sociale, des migrants et de l’intergénérationnel. Onze adhérents ont été
interviewés par Radio Alliance Plus, présentant leurs diverses activités et leur réflexion
sur l’action sociale.
Offrir des possibilités de rencontre
Plusieurs groupes d’Entraides se sont réunis
tout au long de l’année. Tout d’abord, les
Entraides du Gard Nord se sont réunies deux
fois, à Alès et à La Grand Combe. C’était
l’occasion de visiter l’association accueillante, de réfléchir ensemble aux moyens à
mutualiser et à la façon de développer des
actions communes. Ensuite, les Entraides de
Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont retrouvées en septembre à Aix-en-Provence sur le

En 2016, les rencontres régionales ont été organisées sur la nouvelle organisation territoriale et sur la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
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sujet « Accueillir l’étranger. Oui ! Comment ?
Avec qui ? ». Les personnes présentes ont
souhaité poursuivre ce travail de partage et
d’échange d’informations, d’inventaire des
compétences, de mise en réseau pour se
soutenir les unes les autres. Un participant
témoigne : « Nous apprenons des autres,
gagnons du temps, trouvons de nouvelles
idées, cette rencontre témoigne d’une vraie
solidarité ». Enfin, les Entraides de la région
de Nice se sont réunies à Antibes en octobre.
L’objectif premier était de faire connaissance. Chacun a vu l’importance de mieux
se connaître pour échanger des informations,
des savoir-faire, pour s’entraider et réfléchir
ensemble aux actions à mener seul ou avec
d’autres.
Engager le débat
Le Comité régional a organisé à Nîmes
deux rencontres régionales : « Les associations au risque de la nouvelle organisation
territoriale » le 18 janvier et « S’adapter au
vieillissement de la société : une loi suffitelle ? » le 18 octobre. Une des particularités
de ces rencontres est d’être ouvertes aux
partenaires associatifs et publics intéressés par le sujet, afin de nourrir le débat et
de rendre lisible l’action de la FEP pour ces
acteurs. Ces rencontres, quelle que soit leur
forme, sont l’occasion de faire connaissance,
de s’enrichir de l’expérience des uns et des
autres, d’échanger sur des sujets d’actualité
et de créer des synergies entres associations
pour renforcer les actions de proximité en
place et faire émerger des nouveaux projets.
Miriam Le Monnier

Secrétaire régionale
de la FEP Arc Méditerranéen

CHIFFRES CLÉS
adhérentes
80 associations
représentées
150 établissements
et services

8

réunions du
Comité régional

LES RÉGIONS

LA FEP RHÔNE-ALPES AUVERGNE - BOURGOGNE

LE MOT DES PRÉSIDENTS

UNE ANNÉE
DE COOPÉRATION !
Voilà un peu plus d’un an que le Comité
régional FEP-RAAB a la chance de pouvoir
travailler avec une nouvelle secrétaire
régionale, Miriam Le Monnier. C’est déjà
en soi une belle forme de coopération !
La qualité des relations que Miriam a pu
nouer avec les adhérents et le sérieux du
suivi des engagements pris avec les uns
et les autres sont un gage d’avenir et de
crédibilité de la présence de la FEP dans
notre région.
Certains se désoleront que le poste
de secrétaire régionale ne soit qu’à
mi-temps ! Une réflexion sur le découpage des régions est en cours au niveau
national. Mais nous sommes également
pleins de gratitude pour ce temps
partagé, en solidarité les uns avec les
autres.
Dans la suite de la journée régionale
« Coopérer : même pas peur ! », le Comité
régional a poursuivi son travail de réseau
et de mise en lien des adhérents notamment à travers le Groupe Entraide et le
Groupe EHPAD. Nous avons été en lien
avec les aumôneries du secteur médico-social de la FPF pour organiser les
Journées des Aumôneries Francophones
sur le thème « Soins et questions spirituelles : osons la rencontre ! ». Chaque
fois, ces rencontres sont l’occasion de
se découvrir, d’échanger sur nos bonnes
pratiques et de se sentir moins seuls face
aux difficultés.
Dans un monde où les questions sociales
n’occupent pas toujours la place qu’elles
devraient dans les médias et surtout dans
les débats politiques, nous souhaitons
faire de l’année 2017 une occasion de
tisser de nouvelles coopérations pour
protester et réformer !
Jean-Luc Lutz et Pierre-Olivier Dolino

Co-présidents du Comité régional
de la FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne

La région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne rassemble 43 associations adhérentes présentes sur le territoire, avec plus de 70 établissements et services
couvrant 15 départements. On compte entre autres 22 diaconats de paroisse,
15 maisons de retraite, 20 structures dans le domaine de l’insertion, 4 dans le
domaine du handicap et des soins, 8 pour l’enfance et la jeunesse, et 7 dans
le secteur des loisirs, vacances et enseignement.

E

n 2016, le Comité régional s’est réuni
cinq fois, avec pour principaux axes
d’action : les relations avec les adhérents, le travail de coopération et le lien avec
les Églises. Le comité a décerné le prix du
meilleur projet de coopération au Diaconat
protestant de Grenoble pour le projet
« Grenoble, les migrations, parlons-en ! »
mené avec le Collectif Migrants en Isère.
Les relations avec les adhérents
Des contacts ont été pris et des visites ont été
effectuées par les membres du Comité régional et la secrétaire régionale durant l’année.
L’occasion de faire connaissance, de se donner
des nouvelles et de voir ensemble ce que la
Fédération peut apporter et réciproquement.
Trois lettres régionales Fédérer et Partager ont
été l’occasion de maintenir le lien entre les
adhérents sur les sujets de l’exclusion sociale,
des migrants et de l’intergénérationnel. En
2016, le Groupe Solidarité protestant d’Annonay a demandé à rejoindre la Fédération.
Les coopérations
Le Groupe Entraides, qui rassemble les diaconats de paroisse et les Entraides, s’est réuni deux
fois : autour du thème « Coopérer pour accueillir l’étranger » au Chambon-sur-Lignon puis
sur « L’évolution du travail dans notre société :
quelles conséquences pour nos Entraides ? » à
Bourg-en-Bresse. Ces rencontres ont été l’occasion pour certains de faire connaissance,
pour d’autres de se retrouver et pour chacun
d’échanger sur ses actions et préoccupations
dans ces domaines. Chacune de ces rencontres
a rassemblé une cinquantaine de bénévoles. Le
Groupe EPHAD, qui a redémarré en début d’année, s’est réuni quatre fois en 2016 pour envisager concrètement les coopérations possibles.
À l’ordre du jour de ces rencontres : échanges
sur l’actualité et les projets des associations et

En 2016, les rencontres ont été organisées sur le thème de l’accueil des migrants,
sur l’évolution du travail et l’activité des maisons de retraite.

notamment sur la création de nouvelles structures, les projets associatifs, la motivation des
salariés, ainsi que des sujets plus techniques
sur le fonctionnement interne. La région
rassemble 10 associations gérant 15 EHPAD
avec 18 structures annexes, représentant plus
de 1000 places autorisées. Cop-Ins (Collectif
des œuvres protestantes pour l’insertion et le
social), qui regroupe huit associations lyonnaises, a organisé une journée de la Diaconie
en mai et poursuit son action en lien avec les
Églises. Le groupe a également entamé une
réflexion sur la pertinence d’une aumônerie
dans le secteur de l’insertion.
Le lien avec les Églises
Des contacts ont été pris avec les Églises
protestantes de la région, notamment avec la
Coordination de l’Église Protestante Unie de
France Centre-Alpes-Rhône. La région a été
représentée au synode régional de celle-ci et
est intervenue sur l’accueil des réfugiés initié
par la FEP, les associations adhérentes et les
collectifs créés à cet effet. Plusieurs associations se mobilisent pour participer à la journée « Vivre la fraternité » du 7 octobre prochain,
dans le cadre de « Protestants 2017 à Lyon ».
Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale
de la FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne

CHIFFRES CLÉS
adhérentes
43 associations
représentées
et
76 établissements
services adhérents

5
2

réunions du
Comité régional
groupes de travail
(EHPAD, Cop-Ins et Entraides)
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LES RÉGIONS

LA FEP SUD OUEST
L’année 2016 a été marquée par l’accompagnement des projets d’accueil des
réfugiés. Plusieurs journées d’échanges et de réflexion ont été consacrées au
sujet qui continue à mobiliser les associations d’Entraides, les établissements
et les paroisses de la région.

LE MOT DU PRÉSIDENT

LES HOMMES SONT FAITS
POUR VIVRE DEBOUT
La justice définit l’essence même de
l’œuvre de Dieu ; elle nous libère. Dans
justice, il y a droiture c’est-à-dire reconnaissance du droit de l’Autre, les hommes
sont faits pour vivre droits, debout, à la
hauteur du visage de l’autre et non courbés dans la posture du demandeur. C’est
la reconnaissance de la dignité égale
de chacun et le respect du mystère de
l’autre. Cependant, comme l’écrivait le
théologien Albert Schweitzer : « l’État
est à jamais incapable de s’acquitter
seul de ses devoirs humanitaires parce
que la plus grande part de cette œuvre
revient à la société et à l’individu ». Dans
la région, non seulement les fondations
et les œuvres témoignent de cette nécessité mais de nouvelles associations, des
comités, des citoyens se lèvent, soit pour
perpétuer et redynamiser les œuvres
anciennes, soit pour en créer de nouvelles.
Même si la secrétaire régionale Edileuza
Gallet a cessé son travail le 30 septembre
2016 - merci à elle pour ces quelques
onze années passées à la FEP ! - la région
s’ouvre à des perspectives dynamiques
telles que la création d’un GCSMS pour
les maisons de retraite, le foisonnement
de comités, d’associations pour l’accueil
des réfugiés et le travail persévérant des
Entraides qui s’ouvrent à des champs
nouveaux d’intervention et des collaborations nouvelles.
Pour 2017, la FEP-Sud Ouest travaillera
à ce que la justice sociale, au cœur de
nos préoccupations, génère stabilité,
sécurité et paix.
Renée Lagelouze-Touzaa

Présidente du Comité régional
de la FEP Sud Ouest

N

otre réseau devient une référence
pour le secteur avec une offre d’accueil bien structurée autour d’un
travail collectif et d’une pratique solidaire. Le
bilan est plutôt positif : nous avons été partenaires de plusieurs projets en Dordogne, à
Bordeaux, à Albi, à Pau, à Orthez et dans les
Montagnes du Tarn. Nos associations ont
porté quatre nouveaux projets d’accueil
: deux familles à Bergerac, deux familles à
Bordeaux, une à Toulouse, une autre à Orthez.
Cet élan de solidarité collective favorise la
création de nouvelles associations. Ainsi, est
née à Bordeaux l’Association Protestante
d’Accueil des Réfugiés en Guyenne. Dans
le même temps, avec l'émotion suscitée
par la situation bouleversante des réfugiés,
les actions de sensibilisation continuent à
progresser et l’engagement des paroisses est
très important. La FEP coordonne également
l'action des cercles de silence et participe à
plusieurs manifestations ou débats publics
sur la situation des étrangers. Les cercles de
silence ont lieu le dernier mardi de chaque
mois. En 2016, nous soulignions deux mobilisations importantes : le 30 mai, un cercle de
silence en mémoire des migrants disparus en
Méditerranée et le 27 septembre, un cercle
spécial pour soutenir le projet contre l’action
de l’extrême droite.
Favoriser les coopérations
En 2016, quatre journées d'échange de
bonnes pratiques ont été consacrées à l’accueil des réfugiés dont une à Albi le 25 juin,
à Toulouse le 13 décembre et à Bordeaux le
14 décembre. Ces journées jouent un rôle
important pour favoriser les projets collectifs et les modes de gestion alternatifs. Elles
encouragent les associations à mettre en
place des actions communes et des formes
de mobilisation parfois spectaculaires et
joyeuses. Les associations élargissent ainsi
leur réseau, se font connaître des médias et
s’imposent au niveau politique. Le Groupe
EHPAD animé par la Fondation John BOST
s'est réuni quatre fois en 2016 : le 3 février
à Castres, le 12 avril et le 29 septembre à

la Fondation Bagatelle à Bordeaux et le 1er
décembre à Mazamet. L'objectif actuel du
groupe est de travailler sur la mise en place
d'un groupement de coopération sociale et
médico-sociale. Un calendrier a été établi en
vue de la signature de la convention au cours
du 1er trimestre 2017.
À l’écoute de la spiritualité d’aujourd’hui
Dans la dynamique 2016, rappelons aussi
l'accompagnement et la formation des bénévoles. C’est ainsi que deux journées d’accompagnement des Entraides se sont déroulées
sur le mode de l’échange de pratiques, l’une
en Dordogne et l’autre dans le Tarn. Nous
avons mis en place une journée de formation
à l'accompagnement spirituel avec un accent
sur la spiritualité protestante ; elle a réuni
une trentaine de personnes. Le thème de
cette rencontre a été « À l’écoute de la spiritualité d’aujourd’hui ». Le paysage religieux
change et nous observons l’arrivée d’un
nouveau modèle de « croyant nomade »,
en quête de sa propre vérité. Cette journée
a été l’occasion d’interroger nos pratiques à
partir de témoignages, de tables-rondes, de
travaux en groupe et de mises en commun.
Ce sujet suscite un vif intérêt et nous laisse
entrevoir la nécessité d’examiner la question de manière plus globale en intégrant
les spiritualités catholique, juive, orthodoxe,
bouddhiste, etc.
Edileuza Gallet

Secrétaire régionale de la FEP Sud Ouest

CHIFFRES CLÉS

41 adhérents
45 établissements
et services
3

En 2016, les rencontres régionales ont été consacrées à la Diaconie protestante,
à la formation à l’écoute, à l’accueil des réfugiés et à la très grande exclusion.
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(le groupe EHPAD)

LES RÉGIONS

LA FEP GRAND EST
2016 : une année très riche en rencontres, événements et actions. Adhérents,
partenaires, bénévoles, volontaires et salariés sont engagés dans l’action
pour participer aux événements, apporter une aide technique ou pour
s’investir dans de nouveaux projets.
LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE ANNÉE DE TRAVAIL
EN RÉSEAU
En 2016, La FEP Grand Est a poursuivi
son action de coordination de l’accueil
de réfugiés du Moyen-Orient. Ceci ne l’a
pas empêché de poursuivre son travail de
fond avec ses adhérents, notamment à
travers les différents groupes de réflexion
régionaux. Mais, si la mission de la FEP
Grand Est est de faire travailler en réseau
ses adhérents, elle-même travaille en
réseau avec d’autres structures. Ainsi,
le partenariat établi avec la faculté de
théologie protestante de l’Université de
Strasbourg a abouti, en 2016, à l’organisation conjointe du colloque national du 1er
décembre à Strasbourg. Un autre partenariat, avec les fédérations régionales
FEHAP et URIOPSS, permet d’organiser
chaque année un forum de l’Economie
Sociale et Solidaire. Enfin, un troisième
partenariat (UEPAL-SEMIS-Alliance Saint
Thomas Seniors) nous a permis d’organiser trois manifestations pour les bénévoles
intervenants auprès de nos adhérents.
Et comme chaque année, en partenariat
avec de nombreuses associations, nous
avons participé à l’édition 2016 du Festival
« Heaven’s Door : foi, entraide & rock’n roll ».
Désormais la FEP Grand Est est également mobilisée pour le programme
« Protestants 2017 » et notamment pour
le village des fraternités qui sera installé
à Strasbourg du 27 au 29 octobre 2017.
C’est ce travail collectif qui permettra de
faire avancer chacun individuellement.
Plusieurs nouveaux membres ont rejoint
le Conseil d’Administration de la FEP
Grand Est en 2015 qui compte désormais
19 membres dont 3 membres de droits
représentant les églises.
Daniel Speckel

Président du Conseil d’administration
de la FEP Grand Est

L

e groupe de réflexion EHPAD et
Centres de Santé Infirmiers a travaillé
avec Denis Malherbe, enseignant
chercheur. La thématique sur la mise en
œuvre du projet associatif, dans le cadre
d’un contexte économique et réglementaire contraint, s’est déclinée tout au long
des cinq rencontres du groupe de réflexion
mais aussi par de nombreux entretiens individuels. Le groupe Enfance-Jeunesse, en lien
avec la commission nationale, a préparé
le colloque national du 1er décembre à
Strasbourg sur le thème « Travail social : à
la recherche du second souffle ». Le groupe
Centres de Rencontres et de Vacances a, de
son côté, travaillé sur le renforcement de
ses liens par l’adhésion à un réseau international de centres de rencontres chrétiens,
le CCI.
Accueil des réfugiés
Quatre-vingt personnes de Syrie ou d’Irak
sont actuellement accueillies par des
familles et des bénévoles sur vingt lieux
à travers l’Alsace, en lien avec l’Union des
Eglises d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).
Notre partenariat avec des associations
adhérentes nous a permis de bénéficier
du soutien de travailleurs sociaux professionnels. Plusieurs associations ont été
créées dont l’association Accueil Jurassien
Intercommunautaire de Réfugiés (AJIR) à
Lons le Saulnier, nouvel adhérent à la FEP
Grand Est.
Au-delà des frontières
La FEP Grand Est est une fédération frontalière (Belgique, Luxembourg, Allemagne,
Suisse). Nous sommes en contact avec la
Diakonie du Pays de Bade (Allemagne). Le
groupe Église et Handicap (européen et
œcuménique), avec des représentants de
la France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne a
rédigé un petit fascicule intitulé « Oser nos
limites » qui invite les Églises à la réflexion
sur l’accueil des personnes en situation de
handicap dans l’Église.

En 2016, les groupes de réflexion ont travaillé sur l’accueil des réfugiés,
Performance et projet associatif, Eglise et entraide : mieux travailler ensemble,
Pour un hébergement alternatif à l’EHPAD, Le travail social avec les enfants
et les jeunes.

Nos histoires sortent de leurs boîtes
L’ensemble des adhérents de la FEP Grand
Est ont été conviés à créer une boîte, reflet
de leur association ou fondation. Toutes
les boîtes seront réunies à partir du mois
d’avril, pour une exposition itinérante et
participative, intitulée « Nos histoires sortent
de leurs boites ». L’exposition circulera
entre avril et octobre en Alsace, Lorraine
et Franche Comté. Michaël Brobecker, en
service civique pour neuf mois accompagne
ce projet.
Informer nos adhérents
Nos lettres régionales Flash Infos et Fédérer
et Partager, le site Internet www.fep-est.fr
ainsi que notre plaquette de présentation
sont les outils de communication qui
accompagnent nos actions et informent
les adhérents du travail de la FEP Grand
Est. La veille handicap, éditée mensuellement, est une recension de l’actualité du
secteur. Enfin, le rapport d’activités détaillé
de la FEP Grand Est est édité chaque année
à l’occasion de l’assemblée générale. Il est
disponible sur simple demande à la FEP
Grand Est.
Damaris Hege
Secrétaire régionale
de la FEP Grand Est

CHIFFRES CLÉS

65 adhérents
5 groupes de travail

dont
1 nouvel adhérent en 2016

(Enfance-Jeunesse, EHPAD,
Centres de Santé Infirmiers
- Service d’Aide à Domicile SSIAD, Centre de rencontres,
vacances et accueil et
Entraide)

7

réunions du Conseil
d’administration, du
Bureau et l’Assemblée
générale de la FEP
Grand Est
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NOS PARTENAIRES

TRAVAILLER
ENSEMBLE
Convaincue que l’union fait la force, la
Fédération de l’Entraide Protestante
s’emploie à collaborer et coopérer
avec plusieurs partenaires associatifs, institutionnels, étatiques et religieux. Le travail commun avec ces
institutions s’est articulé en 2015
autour de la place des jeunes, du
climat, 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 et du vivre ensemble.
De gauche à droite : les membres du CAU dénoncent la fin de la trêve hivernale, Rencontres et collaboration
européenne avec Eurodiaconia, Conférence de presse pour le lancement du collectif Exilés l’accueil d’abord.

Nos partenaires associatifs
FRANCE :
Secours catholique◦Fondation Abbé Pierre◦
Fédération des Banques Alimentaires◦
Emmaüs France◦Emmaüs Solidarité◦Le
Mouvement associatif◦Fédération des acteurs
de la solidarité◦France Bénévolat◦Union
Nationale Interfédérale des Organismes
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(UNIOPSS)◦Médecins du Monde (MDM)◦
Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD)◦Action
Chrétienne en Orient◦Fédération des
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne (FEHAP)◦La Fonda◦Action des
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Chrétiens pour l’abolition de la Torture
(ACAT)◦Union des Associations Familiales
(UNAF)◦Fédération Nationale des Institutions
de Santé d’Action Sociale d’Inspiration Chrétienne
(FNISASIC)◦Amnesty International◦Union
Régionale Interfédérale des Organismes
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux
(URIOPSS)◦ASAH◦Centre Primo Levi◦ATD
Quart Monde◦Groupe d’information et de
soutien des immigrés (Gisti)◦ Sant’Egidio
France◦Le réseau Welcome de JRS France.

EUROPE :
EAPN (réseau européen anti-pauvreté)◦
Eurodiaconia Diakonie◦Deutschland.
COLLECTIFS :
Collectif des associations unies pour
une nouvelle politique du logement
(CAU)◦Collectif Ensemble contre la traite
des êtres humains◦Collectifs #Nous sommes
unis◦Collectif Romeurope◦Collectif Alerte◦
Coordination Française pour le Droit d’Asile
(CFDA)◦Collectif contre la dénutrition
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Nos partenaires publics
Direction générale de la Cohésion sociale
(DGCS)◦Agences régionales de santé
(ARS)◦Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes◦Ministère de
l’Intérieur◦Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA)◦Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt◦Agence
Nationale d’Appui à la Performance◦Direction
Générale de l’Alimentation (DGAL)◦La délégation interministérielle à l’hébergement et à
l’aide au logement (DIHAL)◦Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ANESM)◦Université de Strasbourg - Faculté
de Théologie Protestante.

Nos partenaires protestants
La FEP est membre de la Fédération protestante de France (FPF). Elle entretient à ce
titre des relations permanentes avec les
Églises, communautés et mouvements qui
composent cette Fédération, permettant de
nourrir et de réinterroger en permanence
le lien essentiel de la diaconie. Ces relations
investissent des champs très divers comme
les questions de laïcité, de vivre ensemble,
d’éthique, de spiritualité, d’universalité, de
fraternité, de morale, de philosophie ou
encore l’œcuménisme.
Associations familiales protestantes (AFP)◦
Fédération Protestante de France (FPF)◦
Église protestante unie de France (EPUdF)◦

Union des Églises protestantes d’Alsace et
de Lorraine (Uepal)◦Union Nationale des
Églises Protestantes Réformées Évangéliques
de France (UNEPREF)◦Association Protestante
pour l’Éducation et l’Enseignement (Ap2e)◦
Institut protestant de théologie◦Defap
(service protestant de mission)◦ Medair◦
Fondation du protestantisme◦Eclaireuses
et Eclaireurs Unionistes de France
(EEUdF)◦Fondation
pasteur
Eugène
Bersier◦Conseil National des Évangéliques
de France (CNEF).
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PERSPECTIVES

500 ANS
DE REFORMES !
Alors que 2017 verra fêter les 500 ans de la Réforme, 500 années passées
depuis qu’un obscur moine allemand, nommé Martin Luther, apposa sur la
porte de l’église de Wittenberg ses 95 thèses, qui allaient donner le coup
d’envoi d’une révolution théologique, mais aussi politique et morale. En
référence à ce symbole, comment ne pas évoquer le projet social que porte
la FEP, au travers de l’action de ses adhérents ?
Les 95 thèses sociales de la FEP
En janvier 2017, la FEP publie ses 95 thèses
sociales, issues d’un long processus d’interrogation politique qui a animé le réseau
tout au long de 2016 : quel projet de société
voulons-nous ? Pour qui ? Avec qui voulonsnous le construire ? Ce plaidoyer recèle un
programme susceptible de changer le rapport
aux individus, les relations à l’engagement, ou
les perspectives de coopération. Ces thèses
serviront de perspective politique pour
2017, mais aussi au-delà. Leur vocation est
de s’adresser aux futurs décideurs politiques,
mais aussi au citoyens et à la société civile
dans sa globalité.
Poursuivre notre travail pour les grands
exclus, et les étrangers
Année finale de notre programme trisannuel
thématique consacré entre autres à ces deux
familles de personnes marginalisées, 2017
verra la FEP conclure l’étude lancée auprès
des adhérents en début d’année sur les
très grands exclus, ceux qui ont disparus de
l’écran radar de la protection sociale. Alors
que notre société se veut inclusive, comment
se fait-il que tant de personnes n’accèdent
même plus aux dispositifs qui ont été conçus
pour eux ? Quelles réponses les associations
ont-elles apportées, dans leur compréhension territoriale, technique, humaine de ces
drames individuels ? L’année 2017 finira sur
un grand colloque national consacré à ce fléau
paradoxal... Les étrangers seront tout autant
au cœur des préoccupations de la Fédération,
avec de nombreuses initiatives décentralisées
et la poursuite du travail de la Plateforme pour
l’accueil des réfugiés.
Réformer nos façons de travailler
Cette interrogation et ce souci irrigue nombre
de perspectives de travail de la Fédération :

Alliance des EHPAD protestants : les sujets
travaillés par ce groupement interrogent le
modèle économique des EHPD, la place de
l’aumônerie et des réponses aux questions de
spiritualité, la parole des usagers, l’EHPD de
demain, ou le modèle économique du futur,
pour ces établissements.
Collaborations croisées : ce travail s’effectue
au sein de la constitution des réseaux d’action,
des collectifs de terrain et des outils collaboratifs de la nouvelle donne numérique. Nous
construisons en 2017 un nouvel outil de mise
en relation du réseau. Accessible à distance cet
outil viendra renforcer la mobilité des secrétaires régionaux et facilitera le partage d’information. Au-delà, comment faire dialoguer les
générations entre elles ? Comment instaurer
l’écoute et l’enrichissement mutuel ? Nous
interpellons les « autres » acteurs, que sont
les Églises, ou les entreprises. Exposition itinérante (sur le thème de l’intergénérationnel)
ou rencontres régionales sont au nombre des
actions programmées pour 2017.
Modélisation, reproductivité des expériences
innovantes : ce champ, qui a du mal à s’inscrire dans le paysage et les habitudes de travail
français, articule notre projet fédératif. Nous
publierons en 2017 une monographie sur les
expériences innovantes contre l’exclusion,
ainsi qu’une étude sur les regroupements.
2017 ne sera pas une année particulière...
n’en déplaise à Luther, nous ne fêterons pas
la mémoire de cet homme, quand bien même
son intervention fut décisive à son époque.
Nous redirons seulement, encore et toujours,
que la conscience doit rester vive, que rien
n’est acquis ou installé, et que l’esprit de
réforme, en particulier en faveur des plus
petits d’entre nous, ne nous quittera pas.
Jean Fontanieu

Secrétaire général de la FEP
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LA CHARTE DE LA FEP
LA PAUVRETÉ ET LES PRÉCARITÉS,
LE CHÔMAGE, LA SOLITUDE, L’EXCLUSION
ET DE MULTIPLES FORMES DE SOUFFRANCE
NE SONT PAS DES FATALITÉS.

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’Évangile.
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 concrète et immédiate la solidarité

dont ils proclament l’urgence et l’efficacité.
Ils mettent en œuvre des actions diverses
pour soulager les souffrances 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 objectif est de mobiliser les femmes et les hommes
dans une commune prise de conscience des
souffrances et des injustices qui défigurent
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, proclamer l’espérance, et
œuvrer pour un partage équitable.
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