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Dans ce numéro vous trouverez 

plusieurs informations qui vous 

donneront une vision de la vie de la 

fédération : une nouvelle association 

adhérente, le projet « accueil des 

réfugiés » qui se consolide, le texte 

d’introduction de l’exposition « Les 

lieux du temps zéro », un retour sur 

le colloque « Très grande exclusion » 

du mois de décembre dernier. Nous 

vous invitons aussi à prévoir dès à 

présent votre participation à des 

moments forts, comme les Journées 

Nationales de la FEP à Paris au mois 

d’avril. 

Après les grands évènements 2017, 

Protestants en Fête, Nos histoires 

sortent de leurs boîtes, que nous 

apportera 2018 ? À nous de construire 

et de travailler pour que la fraternité 

continue d’être vivante dans  

nos territoires. à Paris  
les 6, 7 et 8 avril 

2018
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Journées Nationales 2018 de FEP 

sur le thème : Violence & Fraternité 

La violence et la fraternité sont présentes 

dans notre quotidien et dans nos activités 

professionnelles. Lors de ces journées, avec des 

experts (sociologue, théologiens…) mais aussi 

à partir de l’expérience des participants, nous 

travaillerons pour mieux cerner ces concepts et 

leur expression quotidienne.

http://www.fep-est.fr
mailto:grandest@fep.asso.fr
http://www.fep-est.fr


 لن يسمح لك بعد اليوم اختيار لون حذائك وشكله، وال
 ألوان مالبسك التي ربما لن تعود جديدة بعد اليوم حتى
 وإن كانت موضوعة في أكياس نظيفة، ستبتسم بوجه
 متطوعي المؤسسات الدولية وتشكرهم على هذه التقدمة
 اللطيفة من ألبسة مستعملة وأحذية كان يلبسها أطفال
.آخرون خارج هذه العالم الذي تعيش فيه

 Tu ne pourras plus choisir la couleur ou la 
marque de tes chaussures, ni la couleur de tes 
vêtements qui ne seront plus neufs désormais, 
même entreposés dans des sacs propres. Tu 
souriras aux bénévoles des ONG en les remer-
ciant de t’offrir si gentiment des habits usés 
et des chaussures que d’autres enfants ont 
portées hors de ce monde dans lequel tu vis.

 هنا في هذا المكان الذي تتسع فيه بقع الوحل والحفر
 التي تتجمع فيها مياه األمطار تجد نفسك محاصر
 بجميع أنواع ماركات المالبس والساعات وحتى العطور
،
ً
 والمكياجات، فهي هنا ليست إلغرائك أن تقتني منها شيئا

 هي مجرد بقايا اعالنات طرقية جمعت بعد أن انتهت
 صالحيتها لتكون خيمة لك. لن يكون مشهد انعكاسها على
.. هذا ما تستطيع أن تقدمه

ً
 بقع المياه الموحلة جمياًل أبدا

 اإلنسانية لك عزيزي الالجئ وأنت في أماكن الالحياة،
.أماكن الزمن الصفر

Dans ce lieu où s’étendent les flaques de boue 
et où les trous s’emplissent de l’eau de pluie, 
tu te retrouveras encerclé par toutes sortes de 
marques de vêtements, de montres, de parfums 
et de maquillage. Ces marques ne seront pas 
là pour te séduire et te faire acquérir quelque 
chose. Elles sont de simples chutes de pan-
neaux publicitaires qui se trouvaient au bord 
des routes et que l’on a recyclées sous forme 
de tentes pour toi. Le reflet de ces publicités 
dans les flaques d’eau boueuse ne sera vraiment 
pas une belle image… Voilà ce que peut t’offrir 
l’humanité, cher réfugié. Tu es dans les lieux 
de non-vie, les lieux du temps zéro.

Esraa Saifo et Assem Hamscho 
ont exposé leurs photos à l’Église 
Saint-Pierre le Vieux et  
à la Médiathèque Protestante  
à Strasbourg au mois de  
décembre dernier, photos  
de la vie quotidienne en Syrie  
et de réfugiés, en attente,  
dans les camps.

Voici le texte d’introduction, 
lu par Assem Hamscho, le jour 
du vernissage, le 23 novembre 
dernier pour présenter son 
œuvre. 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Les lieux du temps zéro 

لماذا أماكن الزمن صفر؟

 عندما ال تملك من الماضي سوى اسمك وبعَض ذكرياٍت
 تحتفظ بها مع من تبقى من أسرتك، وحين ينقذك القدر
 ويجعلك ناٍج من الموت فقط، وال شيء آخر تنجو به لتعبر
 إلى هذه الحياة. في هذه الحالة يكون الزمان والمكان
.بقيمة الصفر

Pourquoi les lieux du temps zéro?

Lorsque tu n’as gardé du passé que ton nom et 
quelques souvenirs que tu partages avec ceux 
qui restent de ta famille ; lorsque le destin t’a 
épargné et a fait de toi un rescapé, mais que 
tu n’as rien pu sauver d’autre lors du passage 
vers cette vie ; dans ce cas, le temps et le lieu 
ne valent rien.

 في هذه األماكن لن تنجو من البرد القارس، ألن بيتك
 أصبح خيمة تقتلعها الريح إذا زادت سرعتها قلياًل، والخيمة
 هذه لن تحميك من حر الصيف بل ربما تتسبب لك
 بأمراض مسرطنة مع المواد البالستيكية التي صنعت
.منها

 ربما، لن تنجو من حريق التهم جميع الخيم، افتعله
 .شخص ال يعجبه وجودك وغيرك في بلده

 Dans ces lieux, tu ne te protègeras pas du 
froid intense, car ta maison est devenue une 
tente qu’un simple coup de vent pourrait ar-
racher. Cette tente ne te protègera pas de la 
chaleur de l’été, mais elle te rendra peut-être 
malade, par les matières plastiques cancéri-
gènes qui la composent. 

Peut-être qu’elle ne te protègera pas de l’in-
cendie qui emportera le camp tout entier, 
allumé par quelqu’un qui ne supportera pas 
ta présence ni celle des autres dans son pays.

Texte d’ouverture de l’exposition  

par Assem Hamsho, photographe : 

Spécialités syriennes et alsaciennes  
pour le vernissage de l’exposition.

 في هذه األماكن عليك أن تعتاد على قوانين جديدة للحياة
 على دراجتك التي قمت بتجميعها من مكبات

ً
الذهاب باكرا

zالقمامة لتقوم بجمع القطع البالستيكية ووضعها في 
 من الخبز ألسرتك

ً
.أكياس كبيرة، وبيعها لتشتري بعضا

Dans ces lieux, tu dois t’habituer à de nou-
velles règles de vie. Prendre de bon matin ton 
vélo fait de bric et de broc pour aller ramasser 
des bouts de plastique, les mettre dans de 
grands sacs et les vendre pour acheter un 
morceau de pain à ta famille.

 وأنت تلعب الكرة بين الخيم أو حتى لعبة الغلل ربما هنا
 ..لن تزعج أحد من الجيران فأطلق العنان لطاقتك واصرخ

Tu joues au foot entre les tentes, parfois 
même aux billes. Peut-être que tu ne gêneras 
pas les voisins, alors déchaîne-toi et crie.

 لن يطلب منك أحد بعد اليوم أن تقف في الصف الذي
 يسمح لك بالدخول إلى حصة دراسية، ولكنك ستكون
 للوقوف في صف آخر، تنتظر فيه بعض المواد

ً
 مضطرا

 الغذائية المقدمة من قبل إحدى المنظمات اإلغاثية على
.شكل سلة غذائية

 Personne ne te demandera désormais de te 
mettre en rang pour entrer en classe. Cepen-
dant, tu devras suivre une autre file, celle où 
tu attendras de la nourriture apportée par 
une organisation humanitaire dans des 
paniers.

Cette exposition peut être empruntée pour 
sensibiliser par l’image, mettre en valeur le travail 
de terrain des photographes et faire connaître 
la tragédie syrienne. Pour tout renseignement : 
refugies@fep-est.fr

refugies@fep-est.fr


La FEP Grand Est était présente au Village 
des Fraternités à Strasbourg par plusieurs 
stands de notre région le dernier week-
end d’octobre. Le stand de la FEP Grand 
Est était partagé entre plusieurs adhé-
rents et a permis de donner un reflet de 
la diversité de notre action : personnes 
âgées, accompagnement et soins à domi-
cile, enfance jeunesse, formation.

En parcourant le Village, les personnes 
averties ont découvert encore des 
« boîtes », qui n’étaient pas dans notre 
exposition tout simplement parce qu’elles 
ont été faites plus tard ! 

Après 6 mois d’expositions, les créateurs 
ont récupéré leurs œuvres dimanche soir 
et lundi à Kehl, dernier lieu d’exposi-
tion de « Nos histoires sortent de leurs 
boîtes ». Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à ce moment fort de la FEP 
Grand Est. Une petite brochure souvenir 
de ce moment fort a été éditée et remise 
aux participants. 

Ateliers « Peindre son histoire »

Durant le mois de décembre, la Fédération de 
l’Entraide Protestante Grand-Est, en collabo-
ration avec l’association l’Étage à Strasbourg, 
a organisé 3 ateliers de peinture destinés aux 
familles réfugiées accueillies par le réseau de 
la FEP ainsi qu’aux familles accompagnées 
par l’Etage. L’association Action Chrétienne 
en Orient a contribué à financer les coûts 
relatifs à cet évènement.

Six familles, soit 10 parents et 12 enfants, se 
sont réunies durant 3 demi-journées pour 
peindre leurs histoires, leurs rêves, sous 
les conseils et explications de Luc Demessy, 
artiste peintre présent à chacun des ateliers.

Ces ateliers ont permis aux parents et enfants 
de peindre ensemble, d’échanger et de parta-
ger un moment privilégié autour d’un projet 
commun. L’inspiration était au rendez-vous, 
plusieurs d’entre eux sont venus avec photos 
et images qu’ils souhaitaient reproduire en 
peinture. Qu’il s’agisse de paysages, de la 
description de la guerre en Syrie ou encore de 
la magie de Noël, toutes et tous ont partagé à 
travers leur tableau une partie de leur histoire.

Les familles ont aussi pu apprendre de nou-
veaux mots en français grâce à une liste de 
termes adéquats établie en différentes lan-
gues avec l’équivalent en langue française. 
Enfin, chaque atelier a pris fin avec un goûter 
pédagogique, invitant parents et enfants à 
découvrir différentes sortes de fromages et 
de fruits.

Les 15 tableaux réalisés ont été exposés lors 
d’un vernissage où étaient présents parte-
naires, financeurs et familles artistes. Chaque 
famille a ramené son œuvre chez elle. 

Le mercredi 6 décembre 2017 s’est 
tenu à la Cité de Refuge à Paris 
un colloque organisé par la FEP 
portant sur la grande exclusion. 
Cette journée a rassemblé plus 
de 100 personnes, directeurs de 
structures, travailleurs sociaux 
et bénévoles intervenant dans le 
domaine de l’action sociale. 

Jacques Toubon, défenseur des droits, a ou-
vert le colloque en interpellant l’assemblée 
avec un discours engagé, nous rappelant 
que le fondement même de la situation 
d’exclusion est la privation de droits et le non 
recours aux droits. Droit à l’égalité, droit aux 
soins, droit au logement, droit à la dignité, 
tout l’enjeu est de faire que ces droits fonda-
mentaux soient respectés. 

La journée s’est poursuivie avec une inter-
vention de Wenjing Guo, anthropologue au 
Centre d’études en sciences sociales sur les 
mondes africain, américain et asiatique. Ses 
études portent sur qui sont les figures de la 
grande exclusion, par quels processus notre 

L’Eglise Evangélique Méthodiste de Stras-
bourg et plus particulièrement son groupe 
Solidarité a rejoint notre fédération à la 
fin de l’année dernière. Diverses activités 
d’entraide sont menées par ce groupe : 
soutien scolaire, garde d’enfants, kits hy-
giène, opération vêtements / chaussures. 
Ce groupe travaille en lien étroit avec 
d’autres associations du réseau et est en-
gagé dans le projet d’accueil des réfugiés. 

société crée des exclus, à quelle vitesse les 
fabrique-t-elle, et enfin les cumuls possibles 
de différentes situations d’exclusion. Pour 
illustrer ces grandes questions, ont ensuite 
été présentées des expériences d’accueil et 
d’accompagnement pour les oubliés de la 
solidarité : les personnes aux « droits incom-
plets » à Grenoble, les personnes avec une 
santé très fragilisée du fait de leur précarité 
à Lilles, les personnes vieillissantes à la rue 
à Paris, les personnes désocialisées ayant 
connu un parcours de rue à Marseille. Le reste 
de la journée était consacré à des ateliers en 
petits groupes, portant sur différentes thé-
matiques, qui ont permis d’échanger expé-
riences et différentes façons de se mobiliser 
pour décloisonner les secteurs. 

Le Colloque « Très grande Exclusion » :  

quelles solutions pour les oubliés  

de la solidarité ?

Un nouvel adhérent  

à la FEP Grand Est

Protestants en Fête  

et fin de « Nos histoires  

sortent de leurs boîtes »

Tableau représentant la ville de Raqqa, 
description par l’artiste à Jean-Michel Hitter, 
président de la FEP nationale .

Clôture et perspectives en présence  
de Louis Gallois, président de la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité 



La mission de préfiguration dans la ré-
gion Sud-Ouest menée par Damaris Hege 
est actuellement dans la phase de restitu-
tion du pré-rapport aux adhérents avant 
de remettre le rapport final à la FEP. Cette 
mission a consisté à rencontrer tous les 
adhérents pour les interroger sur leur vi-
sion de la FEP, avec pour objectif de faire 
des préconisations au conseil d’adminis-
tration pour l’animation de cette région 
qui fonctionne sans secrétaire régional 
depuis plusieurs mois. 

De septembre à décembre, 40 associa-
tions et fondations ont été rencontrées, à 
Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Mazamet, 
Castres, Périgueux et alentours. 

Tous les 2 ans, le Comité Ethique et 
Scientifique de la Fondation John Bost (La 
Force) organise un colloque sur un sujet 
d’accompagnement et de soin des per-
sonnes porteuses de handicap psychique 
ou de maladie mentale. Cette année ce 
comité a choisi le thème de l’inclusion. 
L’argumentaire complet de ce colloque 
est en ligne sur le site de la Fondation 
John Bost. 

www.johnbost.org/inscription-colloque- 
inclusion-2018

Depuis le 1er juillet 2017, Cécile Clement, 
assistante de service sociale employée 
par l’association l’Étage à Strasbourg, est 
mise à disposition de la FEP Grand Est 
pour la mise en œuvre de la plateforme 
accueil des réfugiés. 

Ses coordonnées  : refugies@fep-est.fr ; 
ligne professionnelle 06 51 94 26 99 

Léana Rupp a arrêté sa mission à la FEP 
Grand Est fin décembre et Cathy Séry 
est de retour et travaille à nouveau à mi-
temps, tous les matins.

Depuis le 15 janvier, Chahrazad Jraydi est 
parmi nous, dans le cadre d’un stage de 
Master 2 en sciences sociales à l’Univer-
sité de Strasbourg, pour 3 mois. Elle va 
réaliser une étude portant sur le devenir 
et l’insertion des réfugiés qui ont été ac-
cueillis par des collectifs de particuliers. 

Les chemins de l’inclusion,  

Défi social et Projet personnel 

LES 22 & 23 MARS À ARTIGUES

Quelques nouvelles de l’équipe  

de la FEP Grand Est :

je
an

-w
.fr

RETROUVEZ SUR LE SITE  

RÉGIONAL DE LA FEP  

GRAND EST 

www.fep-est.fr

•  L’agenda mis à jour

•  Les comptes rendus des rencontres 

des différents groupes de réflexion

•  Des offres d’emploi et de bénévolat

•  Des projets à soutenir

•  Les coordonnées des adhérents

N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes  

pour que nous les mettions en ligne. 

La FEP Grand Est présente  

dans le Sud-Ouest 
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DOSSIER
Le temps : ami ou ennemi ?

actualités 
Le développement 

durable au cœur 
de PEF 2017
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s’informer
Les MOOC : 

une nouvelle façon 
de se former
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Graine de sel
Un kairos permanent 

et quotidien
Page 10

fédération
Le Carrefour 

de l’Engagement
fait peau neuve !
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Le journal de la FEP vous présente la vie de la 
Fédération, ses actions, ses projets, ses prises 
de position.

Pour tout renseignement : 03 88 25 90 42

ÊTES-VOUS ABONNÉ(E)  

À PROTESTE ?

http://www.johnbost.org/inscription-colloque-inclusion-2018/
http://www.johnbost.org/inscription-colloque-inclusion-2018/
mailto:refugies@fep-est.fr
http://www.fep-est.fr
http://www.fep.asso.fr/proteste/proteste-n149/

