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ÉDITO

L e conseil d’administration de la FEP, en 
séance du 14 décembre dernier, a adopté 
des orientations stratégiques pour la Fédé-

ration pour 2019-2021. Riches et variées, elles se 
déclinent selon 3 axes : réinventer l’esprit fédératif, 
accompagner les transitions générationnelles, nu-
mériques et organisationnelles et porter une pa-
role forte qui engage et met en mouvement. Pour 
chacun de ces axes des mots clés se dégagent.

◦Réseau, rencontres, dialogue, confiance, spiri-
tualité, relation. Faire vivre le réseau en prenant en 
considération les besoins des adhérents, en travail-
lant sur les convictions protestantes et la mise en 
œuvre d’un engagement destiné à prendre soin. 

◦Audace, innovation, rupture, rébellion, pépites, 
formation. Un focus sera fait pour développer la 
participation de la jeunesse à la vie associative et 
la place des personnes accueillies dans la gouver-
nance des adhérents, accompagner les transitions 
dans le domaine de la communication et intégrer 
la dimension du développement durable. 

◦Communication, témoignage, lobbying, repré-
sentation, protestation. La réflexion et l’action se 
feront autour des questions éthiques, du plaidoyer, 
de la visibilité de la FEP. Il s’agira de s’inscrire dans 
une dimension européenne et développer les liens 
à l’international notamment. 

Ces orientations seront présentées et discutées 
à l’occasion de l’assemblée générale de la FEP le 
samedi 6 avril prochain à Paris. Le comité régional 
nouvellement élu s’appropriera les orientations 
définies ensemble pour proposer un programme 
régional.

Nous comptons donc sur vous pour venir débattre 
de l’avenir de la FEP !

ACTU EN BREFACTU EN BREF

AG 2019 : UN NOUVEL ÉLAN ASSOCIATIF

ENFANCE-JEUNESSE

L e samedi 6 avril 2019, lors de sa prochaine 
Assemblée générale qui se tiendra à la 
Maison du Protestantisme à Paris, la FEP 

fera le bilan de ses activités, s’interrogera sur ses 
orientations politiques et stratégiques et renou-
vellera une partie de son conseil d’administration.

On compte sur vous ! 

L e mercredi 30 janvier 2019, à la Maison 
du Protestantisme, deux temps forts ont 
rythmé la journée « Enfance Jeunesse : Quel 

avenir ? Quelles dérives ? ».
Le matin, l’intervention d'Antoine Dulin, vice-
président du Conseil économique, social et 
environnemental, portait sur l'importance de la 

prévention et de l’accompagnement des jeunes afin de prévenir les ruptures 
dans les parcours en protection de l’enfance. 
L'après-midi, la question de la prostitution des mineurs, sujet souvent tabou, 
a été débattue en présence d’Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’ACPE 
(Agir Contre la Prostitution des Enfants) et Christophe Schroeder, directeur 
de l’Institut Marie-Pascale Péan. Ces professionnels qui accompagnent les 
victimes « prostituées » ont souligné la difficulté à mobiliser les autorités sur 
ce sujet épineux et embarrassant.

LE COLLECTIF DES 
ASSOCIATIONS UNIES MOBILISÉ

L e Collectif des associations unies (CAU) contre le 
mal logement et l'aide aux sans-abri, dont la FEP fait 
partie, a organisé le jeudi 21 février 2019, une soirée 

de sensibilisation à la grande exclusion à Paris et en région. 
Ce rassemblement était un moment « pour rappeler qu’il 
y a de plus en plus de SDF et que les politiques publiques 
mises en œuvre ne sont pas à la hauteur pour endiguer le 

phénomène » a indiqué Florent Gueguen, porte-parole du collectif.



GRAND ANGLE

LES INVISIBLES

La FEP est constituée d’un vaste réseau 
d’associations d’entraide formant un mail-
lage territorial important et peu courant. 
Elle se lance dans la création d’un réseau 
"sentinelles". Pourquoi ? 

Patrick Pailleux
Chargé de mission

L ors d’échanges avec le ministère des 
affaires sociales, les services de l’Etat ont 
fait part de leur vif intérêt pour ce réseau 

méconnu et pour le travail de proximité réalisé 
auprès des populations en difficulté. Partout 
en France, dans les Entraides, un public en 
situation de précarité est accueilli, aidé, accom-
pagné, secouru. 

Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Bien souvent 
nul ne le sait car, esprit protestant oblige, les 
bénévoles sont souvent discrets, modestes 
et désintéressés. Si les services de l’Etat 

CRÉATION D’UN RÉSEAU 
"SENTINELLES"

recueillent les chiffres de la pauvreté via 
les établissements et les associations qu’ils 
financent, ils reconnaissent ignorer totale-
ment cette frange de la population dont les 
données n’apparaissent nulle part, parce que 
souvent elles ne sont pas collectées. Fort de 
ce constat, la FEP a lancé la mise en place d’un 
réseau "sentinelles" constitué d’associations 
d’entraide. 

Pourquoi « sentinelles » ? Parce qu’au travers 
d’un questionnaire annuel et anonyme sur 
les problématiques sociales des personnes 
reçues, ces associations vont pouvoir, année 
après année, observer les évolutions d’une 
précarité méconnue. C’est donc un véritable 
observatoire qui est en train de se créer au 
sein de la FEP. Au-delà du partenariat avec les 
services de la cohésion sociale, c’est une belle 
opportunité pour nos adhérents de pouvoir 
mesurer le travail fourni par leurs bénévoles 
et de mettre en valeur leur action. 

Fidèle à sa charte, la FEP entend bien se servir 
des résultats obtenus pour faire du plaidoyer 
et tenter de faire valoir les besoins des popu-

Pourquoi et comment les 
« invisibles » le sont-ils 
devenus ?

TENDRE LA MAIN 
AUX INVISIBLES 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

C ela semble paradoxal : 
plus nos outils de 
communication sont 

nombreux et omniprésents, 
plus de nombreux sujets 
échappent à leur vigilance... 
c’est le cas des personnes en 
grande précarité, dont la voix 
est faible, et la "présence" trop 
ténue pour attirer l’attention ; 
s’ajoutent à ce phénomène le 
peu d’intérêt voire le rejet que 
revêtent l’incapacité, la diffé-
rence, la lenteur, l’« ineffica-
cité », la maladie, la vieillesse... 

bref toutes les personnes qui ne font pas partie 
des « premiers de cordée ». 

Alors les invisibles se multiplient, à la fois parce 
qu’ils disparaissent eux-mêmes des écrans 
de l’attention sociale, à la fois parce qu’ils 
glissent sans le vouloir de la préoccupation 
globale et moyenne. Parmi les gilets jaunes, 
nombreux sont ceux qui sont encore dans la 
moyenne sociale (financière, sociale, cultu-
relle), mais qui ont le sentiment qu’ils n’ont 
plus de place dans notre société.

S’intéresser au vivre ensemble et à la cohésion 
sociale, comme le fait la FEP, c’est s’intéres-
ser tout de suite à ceux qui ont déjà glissé en 
dehors du système, et à ceux qui sont prêts 
à le faire. 

Notre programme 2018-2020 est tourné 
fondamentalement vers ces personnes : c’est 
à elles que nous devons tendre la main.

lations concernées, mais aussi alerter quand 
cela est nécessaire, afin d’inciter l’Etat à 
faire évoluer ses dispositifs et les politiques 
publiques. Pour que ce réseau "sentinelles" se 
constitue, il faut que les entraides s’impliquent 
dans ce recueil de données. Après une période 
test, le questionnaire sera étendu à un plus 
grand nombre d’adhérents, l’objectif étant 
d’avoir un réseau constitué d’un maximum 
d’entraides, comme autant d’observateurs de 
la pauvreté. 

Mon rôle de chargé de mission m’amène à 
rencontrer beaucoup de bénévoles et d’asso-
ciations de la FEP et curieusement c’est moi qui 
devient observateur, non pas de la pauvreté, 
mais de nombreuses femmes et d’hommes 
engagés auprès de leurs semblables qui 
pratiquent naturellement la solidarité et la 
fraternité comme Monsieur Jourdain faisait 
de la prose sans s’en apercevoir !



EN RÉGION

LA VIE DE LA RÉGION

L’Assemblée régionale Arc Méditerranéen, le 28 janvier dernier à Nîmes, a été l’occasion de dresser le bilan des trois dernières 
années et de renouveler le Comité régional. Trente associations étaient représentées. 

L e bilan d’activité des années 2016-2017-
2018 a mis l’accent sur les diverses 
réunions et rencontres fédérant les 

adhérents. Celles-ci, 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 et faire 
émerger des nouveaux projets. Certaines de 
ces rencontres sont ouvertes aux partenaires 
associatifs et publics intéressés par le sujet, afin 
de nourrir le débat et rendre lisible l’action de 
la FEP dans la région.  
Après 10 années à la présidence du Comité 
régional, Christian Polge a décidé de ne pas 
se représenter. Il remercie toutes celles et ceux 
qui l’ont accompagné dans cette aventure. Il 

exprime ce qu’il croit être un enjeu important 
pour demain, à savoir l’accueil de personnes 
jeunes tant au niveau des conseils d’adminis-
tration que des directions des associations. 
Il invite celles-ci à ouvrir leurs instances aux 
plus jeunes. 

L’Assemblée régionale s’est poursuivie par 
la présentation des candidats aux élections 
du Comité régional. Les 9 membres élus (voir 
encadré ci-contre) ont pour mission, ensemble, 
de promouvoir les politiques nationales de 
la Fédération et de représenter l’ensemble 
de la région. Le comité est force de propo-
sition, autant que lieu d’écoute des besoins 
et demandes des adhérents. Il anime la vie 
fédérative en région, dans l’objectif d’échan-
ger, se former, communiquer et se développer.

LES NOUVEAUX 
MEMBRES ÉLUS

◦Magali Audras - La Grand Combe (30)
◦Marylène Badoux - Sommières (30)
◦Françoise Brunel - Nîmes (30)
◦Jean-Marc Flambeau - Marseille (13)
◦Philippe Girardet- Montpellier (34)
◦Mélanie Landes-Castagno - 
     Marseille (13)
◦Pierre Marion - Alès (30)
◦Pierre Unger - Bagard (30)
◦Patricia Vezignol - Boisset-et-Gaujac (30)

LES ADHÉRENTS DE LA RÉGION ARC MÉDITERRANÉEN

LES CHIFFRES CLÉ

70 associations adhérentes représentées
25 associations d’entraide
15 établissements pour personnes âgées
20 structures dans le domaine de l’insertion

10 structures dans le domaine du handicap 
      et des soins
14 structures pour l’enfance et la jeunesse
11 structures dans le secteur des loisirs, 
      vacances et enseignement
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MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE 
À MONTPELLIER

FEP - ARC

MÉDITERRANÉEN 

La Maison de Retraite Protestante 
de Montpellier est une maison d’une 
atmosphère chaleureuse et familiale qui 
accueille 91 résidents. Son histoire trouve 
ses origines en ses fondateurs. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Jacques Finielz
Directeur de la Maison de Retraite Protestante 

Montpellier (34)

C ’est au milieu du XIXème siècle, en 1842, 
que le Consistoire de l’Eglise protes-
tante de Montpellier décide la création 

d’un hospice ouvert « aux pauvres protes-
tants ». Cette initiative a posé les bases de ce 
qui est devenu, à travers un long processus 
d’évolution, la Maison de Retraite Protestante 
aujourd’hui.

Le modeste projet, qui comptait seulement
6 lits à l’origine, évolua rapidement. 
Étroitement lié à l’Eglise protestante de 
Montpellier pour ses valeurs morales et confes-
sionnelles, des dons et prêts permirent de 
créer, le 26 avril 1845, l’Asile Protestant : œuvre 
confessionnelle sans statut juridique propre.

Au Bois de Montmort
C’est le 1er avril 1975 que la Maison de Retraite 
Protestante ouvre ses portes à son emplace-
ment actuel, sur les hauteurs de Montpellier 
jouxtant le Bois de Montmort. Conçue initiale-
ment pour accueillir des personnes valides et 
autonomes, la Maison de Retraite Protestante 
se veut être une résidence ouverte laissant 
ainsi une grande liberté d’action à ses rési-
dents. Pour accueillir le plus grand nombre, 
et perpétuer les valeurs qui sont les nôtres, 

une convention avec le Conseil général fût 
signée afin de pouvoir accueillir les personnes 
bénéficiant de l’aide sociale.

Pour suivre l’évolution des besoins des 
personnes âgées, une autre convention fût 
signée en 1979 permettant la mise en place 
d’une section de cure médicale. Dès lors, 
la Maison de Retraite Protestante n’eût de 
cesse de s’adapter, par de nombreux travaux 
et extensions, afin d’offrir à ses résidents la 
meilleure qualité de vie possible.

L’ancien Asile protestant des vieillards a donc 
évolué en une structure associative d’utilité 
publique ouverte à tous. Le conseil d’adminis-
tration ainsi que la direction offrent un intérêt 
constant pour la condition de leurs résidents 
ainsi que des personnes âgées en général afin 
de répondre au mieux à leurs besoins.

Aujourd’hui 
L’Association se compose de deux établisse-
ments : un service de soins infirmiers de 30 
places ouvert sur le nord de Montpellier et les 
villages alentour, et un « EHPAD ».

La Maison de Retraite Protestante est une 
maison d’une atmosphère chaleureuse et 
familiale, une « maison» où l’on vient rendre 
visite, passer un moment, la journée, un lieu 
dans lequel le résident est libre d’aller et 
venir à sa guise dans un environnement le 
plus adapté possible dans la verdure du Bois 
de Montmort.

AGENDA

6
AVRIL

Assemblée générale de la FEP
• Paris (75)

Comité régional 
• Nîmes (30)

26
AVRIL


