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APPRENDRE À SE 
CONNAÎTRE

ÉDITO

D ans la région Rhône-Alpes-Auvergne-
Bourgogne, nous sommes 48 associations 
regroupant plus d’une soixantaine d’éta-

blissements, d’entraides, de maisons d’accueil, 
de centres de vacances, etc., œuvrant dans tous 
les champs d’action de la FEP, mais nous nous 
connaissons très mal.

Au gré des rencontres régionales, nous avons ap-
pris « un peu » à connaître les associations enga-
gées dans le même secteur d’activité que nous, 
mais très peu d’entre nous connaissent les autres 
adhérents. Pourtant, nous réunit une charte dans 
laquelle les valeurs très fortes qui nous unissent 
sont mises en avant : l’accueil, la solidarité, l’accom-
pagnement, la fraternité, la lutte contre toutes les 
formes de souffrance...

Au cours des prochains mois, nous avons l’ambi-
tion d’approfondir la connaissance que nous 
avons les uns des autres. Apprendre à se connaître 
pour mieux partager, communiquer, s’entraider, 
se soutenir. Apprendre à se connaître pour plus de 
fraternité.

Le challenge est motivant et nous aurons besoin 
de la participation de tous les adhérents de la ré-
gion pour le mener à bien. Merci de nous réserver 
le meilleur accueil lorsque nous vous solliciterons.

En toute amitié,

ACTU EN BREFACTU EN BREF

ASSISES DES ENTRAIDES 2019

 

 

LES DROITS DES ENFANTS

L es 6 et 7 décembre prochain, la FEP organise les 
4ème Assises nationales des Entraides protestantes 
sur le thème de l’altérité « Soyons altérophiles ! 

Connaître et rencontrer l’autre ». Cet événement tant 
attendu se tiendra au sein des Halles Pajol dans le 18ème 
arrondissement à Paris. C’est dans ce lieu écologique et 
alternatif que la FEP organise pour ses membres débats, 
jeux et ateliers pendant deux jours. Ces dates sont donc 
à retenir ! Les éléments du programme seront commu-
niqués en septembre. 

P arce que les enfants sont plus vulnérables que les 
adultes et parce que le développement sain des 
enfants est crucial pour l’avenir de toute société, 

le monde s’est doté en 1989 de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE). 
L’année 2019 marque le 30ème anniversaire de cette 
convention. A cette occasion, la commission Enfance-
Jeunesse de la FEP incite les associations membres à 
organiser des événements partout en France. La FEP 
se fera relai de ces événements. 

FORMATION DE BÉNÉVOLES

L a Fédération de l’Entraide 
Protestante compte parmi ses 
adhérents un grand nombre d’asso-

ciations dont la mission est principale-
ment menée par des bénévoles : accueil, 
écoute, distribution alimentaire, vestiaire, 

accès à la culture, hébergement et accompagnement des migrants... Tout 
comme les salariés, il est essentiel pour les bénévoles de se former, de confron-
ter leurs pratiques et de donner une visibilité à leur action pour proposer un 
accompagnement durable de qualité. 
En 2019, pour répondre à ce besoin, la FEP propose un programme de six 
formations d’une journée à retrouver sur le site internet de la FEP.



GRAND ANGLE

DROITS ET ACCÈS AUX DROITS

Notre époque est à la revendication : 
chaque jour une nouvelle communauté 
revendique des droits spécifiques, qu’elle 
présente comme ignorés, ou bafoués, et 
demande à les inscrire dans le droit.

DE PLUS EN PLUS DE DROITS... 
DE MOINS EN MOINS D’ACCÈS 
À CES DROITS ! 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

L a vague a commencé bien avant le 
mariage pour tous, et s’étend aux 
arméniens, à la PMA, aux animaux, à 

l’environnement...  Mais là où le bât blesse 
(et c’est une dérive typiquement française), 
c’est dans l’évaluation de ces droits, de leur 
mise en pratique, de leur accès. 

Les codes juridiques enflent, ne sont jamais 
nettoyés, et personne ni aucun crédit (ou 

presque) n’est là pour les appliquer. La situa-
tion est particulièrement alarmante pour les 
populations fragiles : les jeunes ne touchent 
pas les allocations auxquelles ils peuvent 
prétendre, les personnes à la rue ont le droit 
d’accéder à un logement, mais ne savent plus 
par quelle arcane aboutir... 
C’est sans compter les étrangers qui ne 
maîtrisent pas la langue ou bien, summum 
du non-accès, tout ce qui aujourd’hui passe 
par le numérique : la dématérialisation non 
accompagnée fragilise des pans entiers de la 
population, ceux qui ne parlent pas naturel-
lement cette novlangue...

Une mission chargée de sens pour 2019 (et 
plus...) : s’occuper de l’accès au droit des 
personnes !

Le droit « opposable » est une expression 
qui traduit un engagement encore plus fort 
de l’Etat dans sa recherche de protection 
sociale. 

Martine Chauvinc Chiffe
Membre du comité régional

A insi, en 2007, l’avons-nous décou-
vert pour le « droit au logement » et 
nous avons cru en son efficacité pour 

résoudre plus rapidement les problèmes et 
les urgences, comme par exemple loger des 
personnes, des familles à la rue, déplacées, mal 
logées... Attentif au droit social et à l’accès au 
droit, l’Etat précise ses propres lois, les renforce 
pour les rendre plus accessibles à tous ! 

Hélas, nous avons vite constaté que ce n’était 
pas «réel » ; oui, l’engagement à agir est fort, 
urgent... mais rien de nouveau là-dessus ! Plus 
que jamais, bénévoles et professionnels de nos 
entraides, nos diaconats, nos établissements 
se mobilisent, s’activent, se démènent. 

Ainsi, cet adjectif « opposable » qui rend le 
droit incontournable, qui devrait entraîner 

LE DROIT OPPOSABLE

une solution, rapide, correspondant à la 
demande..., ce droit se révèle vain ! Alors que 
chacun pensait accélérer les démarches, on 
découvre qu’un dossier papier ou informa-
tique reste un dossier, aussi bien ficelé ou 
opposable soit-il ; que ce sont les logements, 
les lieux d’accueil qui n’existent pas et que le 
droit opposable ne peut rien devant ces faits.

En effet, lorsque les éléments de la solution 
manquent, pas de logement correct, pas de 
lieu d’accueil pérenne... « Opposable » n’est 

plus utile : pas de solution satisfaisante, des 
délais toujours trop longs. Nous connaissons 
cette litanie désespérante des raisons invo-
quées. La déception est au niveau de l’espoir 
suscité alors. 

Le droit, opposable ou non, devrait avoir les 
effets pour lesquels il a été mis en place. Ce qui 
empêche son usage efficace est lourd, ancien, 
difficile à solutionner dans l’urgence... Car le 
droit – et ce droit particulièrement-- n’agit que 
dans le contexte plus large de notre société : 
par exemple l’urbanisme devrait déjà avoir 
prévu la construction de logements, l’analyse 
des erreurs du passé devrait éclairer la situa-
tion présente, la réflexion sur l’évolution et le 
devenir de nos modes de vie devrait conduire 
à de nouvelles orientations, à de nouvelles 
politiques sociales.

Nos engagements acceptent l’urgence mais 
refusent le désespoir : nous voulons bénéficier 
de ce qui peut construire un avenir global et 
meilleur pour tous.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FEP

Un engagement renouvelé, pour une FEP 
2.0 ! Aller résolument vers une FEP 2.0 c’est 
refondre l’esprit fédératif, en s’appuyant 
sur les besoins des adhérents. C’est accom-
pagner les transitions écologique, généra-
tionnelle, numérique, organisationnelle. 

Anne-Marie Cauzid
Membre du Comité régional

LES NON-RECOURS

Le non-recours est le signe d’un isolement 
social ou la conséquence d’expériences 
précédentes insatisfaisantes, ou encore 
le rejet de modalités d’accompagnement 
vécues comme un contrôle social.

L e système de prestations sociales en 
France est généreux. L'objectif est d’ai-
der la population disposant de faibles 

ressources à faire face aux charges de la vie 
courante, du logement, aux soins, à l'éduca-
tion des enfants, etc. On entend fréquemment 
dénoncer ceux qui profitent du système. A 
contrario, on ne parle jamais de ceux qui 
n’ont pas recours à ces droits. Or, selon les 
domaines, les taux de non-recours à ces droits 
sont importants[1].

Ce non-recours a de nombreuses raisons : 
stigmatisation des personnes ; non-connais-
sance ou incompréhension des dispositifs, 
complexité des dossiers ; minima sociaux 
perçus comme une aumône ; et plus récem-
ment, la généralisation de la dématérialisation 
des démarches administratives contre laquelle 
le Défenseur des droits lance une alerte[2]. 

Changer de paradigme dans l'approche admi-
nistrative des droits sociaux
Notre système administratif, performant, peut 
suivre et corriger les situations de trop-perçu 
ou de fraude ! Mais il ne repère pas les situa-
tions de non-recours !

Nous voulons maintenir une protection sociale 
efficace et aborder la question dans un climat 
apaisé, loin des discours qui prophétisent 

l’impossibilité, financière notamment, de la 
conserver : simplifions avec attention l’accès 
de tous « aux bonnes portes ».

[1] Selon ODENORE, l’observatoire des non recours 
des droits et services, en septembre 2018 « 30% des 

personnes qui pourraient recourir à la CMU-C et 
disposer ainsi d'une couverture santé complète sans 

frais n'y recourent pas ». En 2018 « Le taux de non-
recours trimestriel moyen à la Prime d'activité est de 

27% en effectifs et 23% en masses financières. 31% 
des ménages français ou étrangers en règle, reçus aux 

permanences du Secours catholique, avec au moins 
2 enfants à charge, ne touchent pas d'allocations 

familiales ». (Cf. : rapport du Secours catholique 2017).

[2] Rapport de janvier 2019 « Dématérialisation et 
inégalités d’accès aux services publics » sur les risques 

et dérives de cette transformation numérique.

Le 6 avril, la Maison du Protestantisme, à Paris, 
accueillait une centaine de personnes rassem-
blées pour assister à l’assemblée générale de la 
FEP. Comme toute assemblée générale qui se 
respecte, la matinée s’est déroulée au rythme 
des rapports : moral, d’activités, financiers...

Jean-Michel Hitter, président sortant, a présenté 
le rapport moral s’appuyant sur les verbes 
« affirmer, réunir et agir » pour définir la FEP :

◦Affirmer, car la FEP est une fédération d’ap-
partenance dont la charte rappelle la double 
référence à l’Evangile et aux droits humains.
◦Réunir, la mission de la FEP étant de permettre 
à ses membres de mieux se connaître, d’appré-
hender ensemble les nouveaux défis et les 
mutations.
◦Et bien sûr agir ! 
En conclusion, le président remercie les admi-
nistrateurs sortants qui ont œuvré de longues 
années et qui transmettent le flambeau aux 
suivants. En effet, 2019 est une année élective 
pour le conseil d’administration. Il s’agit d’un 
moment important pour la FEP car, le nombre 
de membres du CA étant élargi à 30 conformé-
ment aux nouveaux statuts et plusieurs admi-
nistrateurs n’ayant pas souhaité se représenter, 
le CA est fortement renouvelé.

Le rapport d’activité présenté par Jean 
Fontanieu et Laure Miquel a permis de souli-
gner le lien entre le travail de terrain, en région, 
et certaines orientations définies par le national. 
Une matinée dynamique a été ponctuée par 
les rapports financiers, la présentation de six 
nouveaux adhérents, les vidéos de présentation 
des nouveaux candidats à l’élection du conseil 
d’administration et l’élection en elle-même. 
Pendant le temps du déjeuner, ce nouveau 
conseil a élu un nouveau bureau dont la prési-
dente, Isabelle Richard. 

Après avoir salué le travail de l’équipe sortante 
et tout particulièrement celui de Jean-Michel 
Hitter, la présidente précisait dès le début de 
l’après-midi : « Nous n’arrivons pas avec un 
programme tout prêt, une liste de projets 
ou d’actions à mettre en œuvre. C’est tous 

ensemble, et jour après jour, que nous ferons 
vivre la FEP comme réseau fécond, que nous 
réfléchirons à des passerelles et projets 
communs, que nous écrirons les mots pour 
un plaidoyer courageux, et porteur de sens. 
[...] Pour pouvoir rassembler, représenter et 
faire rayonner notre fédération dans sa grande 
diversité, la première nécessité est d’apprendre 
à nous connaître et nous écouter les uns les 
autres. C’est ce que nous vous proposons de 
faire cet après-midi pour réfléchir à ce que nous 
souhaitons bâtir tous ensemble. » Le ton était 
donné ! 

Puis, à partir d’un travail mené par le CA depuis 
neuf mois, quatre thématiques ont été abor-
dées au sein de quatre ateliers : 
◦Construire un lien fédératif porteur de sens
◦Accompagner la transition générationnelle, 
numérique, organisationnelle
◦Relever le défi de la communication : 
comment porter une parole forte en interne 
et à l’extérieur et mieux rayonner ? 
◦Vivre l’Entraide comme une vocation protes-
tante inspirée de l’Evangile ?

Se mettre au travail, réfléchir ensemble, donner 
du grain à moudre, être acteur pour que notre 
fédération soit « un réseau vivant et solidaire, 
qu’elle porte la voix de tous les sans-voix 
accueillis et accompagnés dans les associa-
tions et institutions et qu’elle rayonne pour 
faire vivre le message que nous avons reçu » ! 
Ce fut bien le véritable objectif de ces ateliers et 
la restitution a témoigné d’échanges fructueux 
et constructifs.

VIE FÉDÉRATIVE
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AMALF : UN ENGAGEMENT AU PRÉSENT

AMALF LOCALE est une antenne d’AMALF, 
Association Médicale Adventiste de 
Langue Française. Elle est nouvellement 
adhérente à la FEP. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

L’équipe d’AMALF LOCALE
pour le conseil d’administration 

de l’AMALF

L 'AMALF est une 
association de 
p r o f e s s i o n -

nels de santé qui 
souhaitent se mettre 
à la disposition des 
communautés chré-

tiennes et des réfugiés, personnes en souf-
france, nécessiteux, etc.
Dans ce but, nous diversifions nos interven-
tions en nous joignant à des associations 
humanitaires déjà actives pour apporter 
l’expertise de nos professionnels de santé, 
au cours d’actions médicales spécifiques et 
ce sans que nos membres ne soient respon-
sables de la logistique ou de l’organisation 
des actions menées, mais seulement des 
conseils et soins prodigués.

Voici quelques-unes des actions proposées 
par les professionnels engagés :
◦de façon historique l’AMALF est engagée 
au cœur de l’Eglise adventiste, ses membres 
peuvent être interpellés pour l’organisation 
de conférences, de réunions ou de sémi-

naires de formations spécifiques ; 
◦actuellement des séminaires, des congrès 
sur différentes thématiques (pardon, sexua-
lité, résilience ; en 2018 : les perturbateurs 
endocriniens...) sont au centre de nos actions, 
pour nos membres et tout professionnel de 
santé souhaitant se former. 

L’AMALF LOCALE c’est aussi un travail spéci-
fique de bénévolat des membres :
◦Intervention dans un centre d’accueil asso-
ciatif par exemple et évaluation des besoins 
psychologiques ou (et) besoins médicaux 
des personnes en demande ;
◦Soins de premier recours auprès des 
personnes en besoin, venant de la rue ou 
en cours d’immigration (collaboration para-
médicale actuellement en perspective dans 
le 18ème arrondissement de Paris avec l’Armée 
du Salut...) ;
◦Conseils médicaux et orientation vers des 
structures médicales adaptées d'urgence 
et de proximité en cas de besoin ; suivi et 
surveillance médicale, au travers de consul-
tations hebdomadaires (actuellement assu-
rées depuis un an et demi à la Clairière, et à 
l’ESY par exemple) ;
◦Soignants pouvant se joindre aux équipes 
de maraudes, intervenir dans les bus itinérants 
de certaines associations déjà sur le terrain.
L’AMALF LOCALE, c’est également vous si 

vous êtes professionnels de santé et si vous 
souhaitez nous rejoindre : comme membre 
actif, bénévole mensuel ou hebdomadaire 
près de chez vous, soit dans votre cabinet en 
recevant des patients bénévolement et en 
collaboration avec les structures locales de 
l’AMALF ; en participant à l’organisation de 
diverses actions locales dans votre région, 
réunions, conférences, cours, séminaires ; ou 
encore en tant que paramédicaux, contri-
buer à une cellule d’action locale, dans une 
association avec une sage-femme ou un 
médecin dans le cadre d’une intervention 
d’équipe ponctuelle ou régulière,.... 

L’AMALF s’engage depuis des années 
dans les pays en voie de développement. 
Aujourd’hui AMALF s’engage sur le terrain 
français. Parce qu’il nous est impossible 
d’être simplement spectateurs des drames 
humains qui nous entourent, nous nous 
engageons dans le bénévolat humanitaire 
à notre porte. 
Merci à la FEP de nous accueillir et de nous 
accompagner dans cet élan humanitaire. 
A bientôt pour un engagement au présent !

AGENDA

16
SEPT

Comité régional 
• Lyon (69)

Journée régionale 
• Lyon (69)

Assises nationales des Entraides 
protestantes
• Paris (75)

12
OCT

6-7
DÉC

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Le rapport annuel 2018 de la FEP a été 
envoyé aux adhérents de la FEP suite 
à l’Assemblée générale d’avril 2019. 
Ce rapport donne un aperçu de la 
mission de la FEP au niveau national 
et régional avec les axes thématiques 
de travail et de réflexion de l’année 
écoulée. 
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez 
pas à nous le demander. Vous pouvez 
aussi le télécharger sur le site de la FEP : 
www.fep.asso.fr




