
Ce numéro d’automne porte principa-

lement sur l’assemblée générale, qui a 

réuni les adhérents de la FEP Grand Est 

le 6 octobre dernier à l’Etablissement 

des Diaconesses à Strasbourg. Après la 

partie statutaire, nous avons accueilli 

ce jour-là Smaïn Laacher pour un en-

tretien autour de son ouvrage « Croire 

à l’incroyable ». 

L’activité de la fédération se poursuit avec 

l’accueil des réfugiés, le projet de création d’un 

observatoire permettant de mieux connaître les 

personnes accueillies dans le cadre du travail 

des entraides et un stagiaire doctorant travail-

lant avec le groupe Enfance Jeunesse. Et pour 

finir, quelques nouvelles sur le colloque qui a 

réuni des responsables de centres chrétiens 

d’accueil et de rencontre au Rimlishof à Buhl 

mi-octobre. 

Bonne lecture.
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Des bénévoles attentifs  
et intéressés.

Enseigner le français 

Le samedi 8 septembre 2018 s’est tenue 
dans les locaux de l’association l’Etage une 
journée de formation sur la « mise en place 
d’ateliers sociolinguistiques ». Organisée par 
la Fédération de l’Entraide Protestante Grand 
Est et l’association l’Etage, cette formation 
s’adressait à des bénévoles (17) des deux 
structures qui interviennent auprès d’un 
public migrant, principalement adulte, pour 
leur enseigner la langue française. 

La matinée a été animée par Taoufik  
Mazgart, enseignant FLE (Français Langue 
Etrangère) à l’Education Nationale et Camille 
Belleil, titulaire d’un master 2 en FLE. Leurs 
interventions ont porté sur les méthodes 
et stratégies d’apprentissage : Comment 
diagnostiquer le niveau d’un élève adulte ? 
Faut-il favoriser la pratique orale ou écrite ? 
Comment fidéliser les élèves ? Encadrer un 
groupe d’apprenants, est-ce plus facile en bi-

nôme ? Différents ouvrages, sites internet et 
outils concrets ont également été présentés. 

L'après-midi, Danièle Talmont, psycho-
logue clinicienne, a proposé aux bénévoles 
d’évoquer ce qu’ils font dans leur action de 
bénévolat, en différenciant ce qui leur semble 
facile de ce qui leur semble plus difficile. Quel 
est notre cadre d’intervention en tant que 
bénévole et jusqu’où peut-on sortir du cadre ? 
Que fait-on des histoires que les apprenants 
nous racontent ? Quel regard porte-t-on sur 
le public apprenant ? 

Le samedi 10 novembre 2018 se tiendra la 
même journée de formation permettant 
à d’autres bénévoles de participer. 12 per-
sonnes sont actuellement inscrites, il reste 
donc quelques places. 

http://www.fep-est.fr
mailto:grandest%40fep.asso.fr?subject=
http://www.fep-est.fr
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Assemblée Générale  

de la FEP Grand Est 

Le rapport moral du Président,  

Daniel Speckel

Plus on regarde en arrière  
plus on a l’impression que 
chaque année est plus dense  
que la précédente.

En 2017 et 2018, le rapport moral peut se laisser la 
liberté de couvrir les deux années, notre fédération 
a encore été très sollicitée par le projet « Accueil 
des réfugiés » pour lequel Cécile Clément, assis-
tante de service social, est mise à la disposition 
de notre fédération depuis le 1er juillet 2017. Elle 
vous présentera elle-même le travail accompli 
à ce jour dans le cadre de ce projet, co-financé 
par l’Etat. Ce projet a de multiples facettes et se 
traduit par l’accompagnement de bénévoles, par 
des formations, des expositions, notamment celle 
intitulée « Les lieux du temps zéro », qui présente 
un regard inédit sur le quotidien des réfugiés sy-
riens au Liban à partir de photographies réalisées 
par un réfugié syrien, M. Assem Hamsho. Mais 
un point qui reste d’actualité est la recherche de 
logements pouvant accueillir des migrants et no-
tamment ceux accueillis en France via les couloirs 
humanitaires mis en place par l’Etat français à 
partir du Liban pour des ressortissants syriens et 
irakiens.

Cependant, parallèlement à ce projet, tous nos 
groupes de travail continuent à se réunir réguliè-
rement, que ce soit dans le domaine de la personne 
âgée (groupe EHPAD), Enfance-Jeunesse, du soin à 
domicile (groupe CSI) ou des centres de rencontres 
et d’accueil. Il y a un mois, nous avons accueilli 
le président de l’alliance des EHPAD protestants 
afin de positionner clairement le travail des dif-
férentes plateformes collaboratives entre EHPAD 
au niveau local et au niveau national. Dans dix 
jours, notre fédération organise un colloque inter-
national en Alsace pour les centres de rencontres 
et d’accueil. Voilà deux exemples qui montrent 
bien la vitalité de nos groupes de travail.

Notre fédération s’inscrit par ailleurs dans un 
tissu associatif et fédératif important avec lequel 
elle entretient des relations de travail fructueux. 

Le premier partenariat est celui avec la Fédération 
de l’Entraide Protestante nationale qui est un 
partenariat naturel puisque nous sommes, selon 
les nouveaux statuts de la FEP, l’Union régionale 
de l’Est de la France de la fédération nationale.  
Il en découle que tous nos adhérents sont automa-
tiquement adhérents de la fédération nationale.

Avec la FEHAP et l’URIOPSS, nous organisons 
un forum sur l’Economie Sociale et Solidaire 
chaque année. En 2018, il aura lieu le vendredi 
23 novembre à 14h à la clinique Sainte Barbe à 
Strasbourg sur le thème des aidants familiaux. 
Le partenariat avec la faculté de théologie pro-
testante de Strasbourg est également très actif 
et nous permet de faire appel à des enseignants 
de l’Université pour nos travaux et d’accueillir 
des étudiants pour des périodes de stage chez 
nos adhérents. Nos collaborations se traduisent 
également par notre présence dans de nombreux 
conseils d’administration (qui ont un siège ré-
servé à notre fédération) tels que : l’ABRAPA, la 
Fondation Le Refuge, la Fondation Arc en Ciel, 
VISA Année diaconale, la CASPE, l’URIOPSS et 
l’UNIOPSS, la Faculté de Théologie Protestante 
de Strasbourg, l’UEPAL … et j’en oublie peut-être.

Je profite de ce rapport pour vous rappeler que 
Damaris Hege, notre secrétaire régionale, a la 
compétence pour réaliser la formation labellisée 
« Valeurs de la République et Laïcité » pour les 
personnels de nos adhérents : n’hésitez pas à 
l’inviter pour cette prestation offerte par la FEP !

Mais tout ce travail ne serait possible sans l’enga-
gement de notre équipe salariée : Damaris Hege, 
la secrétaire régionale, Cécile Clément, assistante 
de service sociale de l’association l’Etage, mise 
à disposition de la FEP Grand Est, et Carine  
Killisch, notre secrétaire qui remplace Cathy 
Séry, qui a quitté son poste le 7 septembre der-
nier, appelée à d’autres fonctions. Je désire toutes 
les remercier très chaleureusement en votre 
nom pour tout le travail accompli au quotidien.  
Elles se dépensent sans compter !

Je vous remercie pour votre attention.

Conseil d’Administration  

et Bureau  

de la FEP Grand Est

Liste des membres

Bureau 

Speckel Daniel (président) 

Calabro Diego (vice-président – secteur Sanitaire) 

Grall Loïc (vice-président – Franche-Comté) 

Jalabert Frédéric (vice-président – Lorraine) 

Zolger Guy (vice-président – Haut-Rhin) 

Dietrich Elisabeth (secrétaire) 

Uhlmann Christian (trésorier)

Membres élus 

Bindou Anne-Caroline 

Heilmann Robert 

Jeunesse Yves 

Le Gall Pascale 

Rohe Daniel 

Sahler François 

Scheer Marc 

Seiwert Marc

Membres de droit 

Albecker Christian 

Etcheverry Joël  

Hubscher Pascal

Invités permanents 

Hitter Jean-Michel 

Mahler Isabelle 

Widmaier Jean



Croire à l’incroyable, 

un sociologue à la Cour nationale  

du droit d'asile

Smaïn Laacher, sociologue  
et professeur à l’Université  
de Strasbourg, a siégé pendant 
14 ans à la Cour Nationale du 
Droit d’Asile et a écrit plusieurs 
ouvrages sur la thématique  
des migrants, des réfugiés  
et des déplacements forcés  
de population. 

À l'issue de l’assemblée générale de la FEP 
Grand Est, il s’est entretenu avec Anne-Chris-
tine Hilbold-Croiset, pasteure et à l’origine d’un 
collectif d’accueil de réfugiés du Moyen Orient, 
et Hala Trefi Ghannam, interprète traductrice 
et formatrice Français Langue Etrangère au-
près de personnes réfugiées. Ces deux femmes 
ont accepté de lire son dernier ouvrage paru en 
2018 « Croire à l’incroyable, un sociologue à la 
Cour nationale du droit d'asile » et de partager 
avec lui leurs interrogations et réactions suite 
à leur lecture. 

Cet ouvrage traite de la demande d’asile, de 
ses effets sur celles et ceux qui la demandent, 
et de tous les acteurs qui interviennent dans 
cette institution qu’est la CNDA : juges, avocats, 
rapporteurs… La cour nationale du droit d’asile 
est tout sauf un lieu ordinaire, il s’y joue des 
enjeux symboliques forts pour les personnes, 
enjeu d’être reconnu comme personne à pro-
téger ou non, enjeu d’être entendu, compris… 

Qu’est-ce que la vérité pour un juge ? Qu’a-t-il 
d'autre que la confiance qu’il donne à la parole 
d’autrui pour obtenir la vérité ? 

Comment évaluer la crédibilité du récit, quand 
tant de choses séparent la culture du requérant 
de celle des juges, avocats, rapporteurs, inter-
prètes ? 

Le demandeur d’asile reçu à la Cour doit 
convaincre les juges que son récit, qui a été 
mis en doute par l’OFPRA, est véritablement 
son histoire. Mais comment peut-on se dévoiler 
autant lors d’une audience publique, avec une 

capacité à se raconter qui varie tellement d’un 
individu à un autre (selon l’âge, le sexe, le pays, 
le niveau de scolarité, l’éducation…) ?

Face à ces questions, Smaïn Laacher a continué 
à nous faire entrer dans cet univers qu’il a cô-
toyé de près, en rappelant quelques éléments 
historiques sur l’évolution des flux migratoires 
qui a rendu plus complexe la délivrance d’une 
protection, en s’arrêtant sur le processus qui 
s’opère pour qu’un individu décide de quitter 
son propre pays et en nous donnant des préci-
sions quant à la formation reçue par les juges. 

Environ 50 personnes étaient présentes pour 
assister à ce riche échange. 

Merci à Smaïn Laacher pour sa venue et pour 
les éléments de compréhension et les réflexions 
captivantes qu’il a su nous donner. Merci aux 
deux lectrices qui ont relevé le défi en nous 
faisant part de leurs lectures avec sensibilité 
et justesse. 

Smaïn Laacher et Hala Trefi Ghannam en grande discussion.

La FEP y était, le 28 octobre, pour la 10e 

fois, pour y présenter l’action sociale. 
Cette année Cécile Clément et Eve Chré-
tien (pour la FEP et l’ETAGE) ont invité les 
jeunes pour un jeu « Takoidantavalise » : 
que choisir, lorsqu’il n’y a que 3 mn pour 
préparer sa valise et prendre la route vers 
l’inconnu et devenir réfugié(e).  L’ACAT a 
fait travailler les jeunes sur un quiz de 5 
questions sur la réalité actuelle des droits 
de l’homme. 

Heaven’s Door, 

Foi, Entraide et 

Rock’n’roll, 10e édition 

du festival pour  

les jeunes



Le 25 septembre dernier une trentaine 
de personnes se sont retrouvées à Pa-
ris autour du thème de la distribution 
alimentaire. Deux enseignants de la 
Sorbonne nous ont apporté de nombreux 
éléments d’éclaircissement et de com-
préhension sur cette action de « donner 
à manger ». S’il faut manger pour vivre, 
le fait de manger est un acte intime, lié à 
la culture, à l’environnement, à la religion 
mais aussi au marketing. De nombreuses 
questions sont posées : Est-ce que la dis-
tribution de colis alimentaires est-elle 
encore ce qu’il faut faire aujourd’hui ? 
Est-ce que les «  distributeurs  » sont 
d’accord de manger ce qu’ils proposent ? 
Comment prendre en compte les spécifi-
cités de chacun (végan, bio, halal…)… Ce 
thème concerne les entraides qui font des 
distributions alimentaires, mais aussi les 
établissements et services qui proposent 
des repas collectifs à des personnes ve-
nant de milieux très différents. 

Journée  
aide alimentaire 
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•  L’agenda mis à jour

•  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. 

Quelques nouvelles  

de la FEP
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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

Page 8

Graine de sel
Un kairos permanent 

et quotidien
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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 ?

José M. Alvarez, doctorant en psychologie 
à l’Université de Strasbourg, est en stage 
à la FEP Grand Est durant l’année scolaire 
2018/2019. Après avoir effectué deux mas-
ters deux, l’un en philosophie – spécialité 
recherche et l’autre en Ethique, spécialité 
Normes, Vie et Société, José M. Alvarez 
travaille actuellement sur une thèse de 
doctorat sur le thème « La question de la 
Subjectivité chez des jeunes en insertion 
professionnelle au dispositif Parcours 
2 à Strasbourg ». Pour compléter sa re-
cherche, José M. Alvarez travaillera en 
lien avec le groupe de réflexion Enfance 
Jeunesse, en apportant des éléments de 
réflexion dans les groupes et en rencon-
trant les jeunes dans les établissements et 
services qui souhaitent l’accueillir. 

Dans les prochaines semaines, nous re-
cevrons dans la région Patrick Pailleux 
qui travaille depuis quelques mois à la 
FEP, au niveau national, sur plusieurs 
projets dont le projet réseau sentinelle. 
Son travail consiste à mettre en place, 
avec les adhérents, un recueil de données 
permettant de repérer les personnes qui 
sont accompagnées par les associations 
d’entraide, paroisses ou églises et qui 
souvent ne sont pas suivies par d’autres 
services sociaux. Pour cela nous organi-
serons des rencontres en début d’année 
prochaine avec les adhérents concernés 
et/ou intéressés pour présenter le projet 
et pour permettre à ceux qui le souhaitent 
de s’y engager. 

Depuis le 22 octobre, Romina Sanfourche 
travaille pour la FEP pour tout ce qui 
concerne la communication. 

Les 18 et 19 octobre, une quarantaine de 
responsables de la France entière étaient 
présents pour échanger autour de leur 
mission. Jeudi soir, une rencontre com-
mune a permis de faire connaissance 
avec une cinquantaine de responsables de 
centres d’une vingtaine de pays européens. 

Une rencontre internationale  
pour réfléchir à l’accueil.

Colloque  
Centres chrétiens de 

rencontre et d’accueil

Un stagiaire  

à la FEP Grand Est 

Réseau Sentinelle 

Une nouvelle chargée 

de communication 

à la FEP (au niveau 

national)

À NOTER

Tous les rendez-vous sont en ligne 
dans l’agenda du site de la FEP 
Grand Est sur : www.fep-est.fr

http://www.fep-est.fr
http://www.fep.asso.fr/proteste/proteste-n149/
http://www.fep-est.fr

