
Les thèmes de l’accueil et du vivre-ensemble 

sont au cœur de notre société et l’occasion nous 

est donnée de témoigner de notre savoir-faire, 

acquis au fil des décennies dans les différentes 

œuvres sociales et médico-sociales. Même si 

nous avons une grande expérience, nous avons 

toujours à nouveau à nous remettre en cause et 

à chercher de nouveaux moyens d’agir car les 

besoins évoluent. 

Vous trouverez dans ce numéro, un retour sur 

les Journées Nationales de la FEP, dont le 

thème était Violence et Fraternité. Nous vous 

indiquons les références de deux guides qui 

donnent des pistes pour, d’une part accompa-

gner les « MNA – Mineurs non Accompagnés », 

et d’autre part conseiller les professionnels 

accompagnant les aidants familiaux. Nous 

vous convions également à nous rencontrer à 

Mulhouse, sur le stand à Kirk. Vous trouverez 

les informations sur l’arrivée des personnes mi-

grantes par le biais des couloirs humanitaires. 

Et pourquoi ne pas organiser uneformation pour 

les bénévoles dans votre association ?

 
Violence  

et Fraternité,  

Qu’as-tu fait  
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Accueil des réfugiés, 
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kirk2018.eu
Le 5 mai 2018 à Mulhouse se tiendra 
le 5ème rassemblement œcumé-
nique Kirk entre les Églises catho-
liques et protestantes de la région 
de Mulhouse, Bâle et Lörrach. Cet 
événement Kirk (Kirchen am Rhein 
Knie) a vu le jour en 2003 à Lörrach 
de la volonté de personnes qui ont 
souhaité rassembler des chrétiens 
pour réf léchir sur l’avenir de la 
chrétienté. Pour cette 5ème édition, 
la fraternité et la solidarité seront au 
cœur de cette journée avec le thème : 
« Où est ton frère ? Qu’as-tu fait de 
ta sœur ? » d’après Genèse 4, 9. La 
FEP Grand Est sera présente avec un 
stand, au côté de la diaconie alle-
mande et suisse.

Un public attentif,  
lors de la méditation d’ouverture  

aux Journées Nationales.
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Un deuxième exposé nous est présenté par 
Thomas Sauvadet, sociologue, qui nous fait 
un retour sur l’étude qu’il a menée auprès des 
jeunes des quartiers. La question porte sur l’or-
ganisation et la vie de ces « bandes » qui vivent 
en dehors de la société, avec leurs propres règles 
créées dans leurs réseaux. 

La soirée permet, grâce à des présentations 
d’expériences, de constater le développement 
de fraternité en prison, dans la rue, dans des 
établissements et services pour personnes en 
situation de handicap…

Lors de la seconde journée, les participants 
sont mis à l’œuvre dans le cadre d’ateliers par-
ticipatifs. Il s’agit de réfléchir à plusieurs sur 
la thématique pour repérer des points clés et 
des thèmes de réflexion nécessitant un appro-
fondissement. 

Et nous voici déjà au samedi après-midi, avec 
l’assemblée générale. Rapports d’activités, 
moral, financier donnent de la visibilité aux 
actions menées par la FEP en 2017.

Dès la fin, les participants qui viennent de 
loin rejoignent la gare, dans l’espoir de rentrer 
avant la grève des trains alors que les autres 
visitent la Paris protestante ou participent au 
culte au Temple du Foyer de l’Ame dimanche 
matin. 

LES 6, 7 & 8 AVRIL 2018

Journées Nationales 2018  

de la FEP 

Vendredi 7 avril, responsables, bénévoles 
ou salariés d’œuvres protestantes se 
réunissent au Palais de la Femme, à Paris, 
autour du thème « Violence et Fraternité ». 
Mme Dominique Versini, adjointe au 
maire à Paris, partage quelques mots 
d’introduction : « il s’agit d’un temps de 
réflexion tournée vers l’action ». Isabelle 
Bousquet, pasteur, nous rappelle dans sa 
méditation que la violence est présente 
dans le texte biblique dès la création : 
séparation lumière – obscurité, eau d’en-
haut, eau d’en-bas, homme – femme.  
Ces séparations, parfois violentes,  
ont permis la création « Dieu constata  
que tout ce qu’il avait fait était  
une très bonne chose ». 

Eric Yapoudjian - Fondation de l’Armée du Salut, 
Jean Fontanieu - FEP,  

Dominique Versini - Mairie de Paris  
et Jean-Michel Hitter - FEP,  

introduisent les journées. 

Hervé Ott, théologien, objecteur de conscience, 
formateur, nous donne des pistes pour mieux 

nous comprendre lorsque nous travaillons 
ensemble. 

Thomas Sauvadet, docteur en sociologie, 
nous donne des clés pour mieux 
comprendre comment fonctionne les 
« bandes » dans les quartiers.

Le public attentif donne son avis.

Le repas, moment important du rassemblement.

Après ce temps d’introduction, nous nous 
mettons à l’écoute de Bernard Ott, théologien 
et formateur. Dans une première partie, B. Ott 
nous invite à réfléchir sur la définition de la 
souffrance et à l’aulne de quoi nous la mesu-
rons, la violence physique, la violence qui se 
dégage lorsque nous nous sentons agressé, 
de la perception de la violence, de la violence 
réprimée par la loi… Cet exposé nous entraîne 
au cœur de la problématique de la violence qui 
nous entoure. Par son expérience de formateur, 
B. Ott propose des outils pour mieux la gérer, 
notamment pour ce qui concerne la violence 
générée au sein des groupes et des organisa-
tions et en particulier sur le lieu de travail. Pour 
sortir de la violence et aller vers la fraternité, 
B. Ott propose une boîte à outils qui contient 
les mots pour expliquer les frustrations, la 
confiance, une charte relationnelle, un par-
tage d’informations régulier, un référentiel de 
sanctions.



Le guide de la Caisse Nationale de So-
lidarité pour l’Autonomie a pour but 
de conseiller les professionnels accom-
pagnant les proches aidants en leur 
fournissant une méthodologie basée 
sur la loi du 28 décembre 2015 (loi ASV) 
sur l’adaptation de la société au vieillis-
sement. Ces acteurs sont ainsi informés 
sur la façon dont ils peuvent œuvrer et 
développer un partenariat avec la CNSA. 
Sont également abordés dans le guide les 
thèmes du fonctionnement des conven-
tions et des rouages financiers, les critères 
d’éligibilité à la section IV du budget de la 
CNSA et la mise en œuvre de leurs actions 
d’accompagnement.

www.cnsa.fr/documentation/exe_cnsa_
guide_methodologique_db.pdf

Les groupes de réf lexions se réunissent régulièrement avec les 
adhérents de la FEP Grand Est, et au niveau national, des commissions 
se réunissent autour de thématiques d’actualité. Nous vous proposons 
ci-dessous de lire deux recommandations, téléchargeables, en lien avec 
ces questions, l’une concernant les Mineurs non accompagnés et l’autre 

les Aidants familiaux :

Les couloirs  
humanitaires 

Le projet « couloirs humanitaires » a été 
initié en mars 2017 par la Communauté 
de Sant’Egidio en partenariat avec la 
Fédération de l’Entraide Protestante, 
la Fédération protestante de France, la 
Conférence des évêques de France et le 
Secours Catholique – Caritas France. Il 
a pour objectif l’accueil, sur 18 mois, de 
500 personnes vulnérables se trouvant 
actuellement dans les camps au Liban. Ces 
personnes bénéficient d’un accompagne-
ment sur place dans leurs démarches de 
visa, d’un tarif préférentiel auprès d’Air 
France pour leur voyage jusqu’en France, 
et sont accueillies dans le réseau de la FEP 
et de ses partenaires une fois en France 
dans le cadre d’un accueil organisé loca-
lement. Les couloirs humanitaires sont le 
fruit d’une collaboration œcuménique, 
qui permet notamment de proposer une 
alternative à la dangerosité des voyages 
de l’exil.

 
Les associations œuvrant à ce projet, à 
travers des contacts directs dans les pays 
concernés ou des signalisations fournies 
par les acteurs locaux (ONG, associations, 
organismes internationaux, Eglises et or-
ganismes œcuméniques, etc…) proposent 
une liste de bénéficiaires potentiels choi-
sis parmi les plus vulnérables. Chaque 
signalisation est vérifiée d’abord par les 
responsables des associations, puis par 
les autorités françaises pour permettre 
l’octroi du visa au titre de l’asile pour la 
France. Les critères de vulnérabilité va-
rient d’une famille à une autre : famille 
monoparentale, accès aux soins néces-
saires, pauvreté économique…

 
Au 1er mars, 32 personnes ont été ac-
cueillies dans ce cadre par la FEP, et 60 
personnes par les autres partenaires. 
L’engagement global de la FEP porte sur 
200 personnes. De nouvelles familles 
continuent donc d’arriver et pour ce faire, 
de nouveaux lieux d’hébergement avec un 
collectif de particuliers prêts à s’investir 
dans l’accompagnement de la famille 
sont plus que nécessaires ! N’hésitez pas 
à contacter la FEP Grand Est pour plus de 
renseignements, et à consulter les docu-
ments disponibles sur le site internet de 
la FEP.

C’est en janvier que l’Agence Nationale 
de l’Evaluation des Etablissements So-
ciaux et Médico-sociaux a publié une 
Recommandation de Bonnes Pratiques 
Professionnelles destinée aux interve-
nants de la prise en charge des mineurs 
non-accompagnés. Le guide vise d’abord 
à former à la période de mise à l’abri et 
à celle de l’évaluation des MNA, mais il 
contient également des informations 
pratiques permettant de prendre pleine-
ment en compte les besoins spécifiques 
de chaque mineur. Les questions très 
fréquentes sur la fugue des MNA et de 
leur protection sont également abordées, 
ainsi que celles de la mise en place d’un 
représentant légal pour le mineur et de 
son insertion à sa majorité. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2018-03/rbpp_mna_web.pdf

À lire

Prise en charge 

des mineurs non-

accompagnés (MNA) 
Guide  
d’accompagnement 

des proches aidants de 

personnes en situation  

de handicap
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Le rapport annuel 2017 de la FEP a été 
remis aux adhérents lors des Journées 
Nationales. Ce rapport donne un aperçu 
de la mission de la FEP au niveau na-
tional et au niveau des régions avec les 
axes et thématiques de travail de l’année  
écoulée. 

Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à 
nous le demander. 

La FEP propose des journées de formation 
pour les bénévoles des associations adhé-
rentes sur les thèmes suivants :  

-  Communiquer : pourquoi ? Avec qui ? 
Comment ? 

-  Accompagner la distribution 
alimentaire

-  Accueil et accompagnement des 
personnes réfugiées

-  Accueillir et se comprendre

-  Faire vivre mon association

-  Enseigner le français langue étrangère

Nous pouvons aussi organiser des jour-
nées de formation pour tous (bénévoles 
ou/et salariés) sur le thème « Valeurs de 
la République et laïcité ».

Vous êtes intéressés par l’une ou l’autre 
de ces formations ?

Parlez-en dans votre association, prenez 
contact avec nous (grandest@fep.asso.fr) 
et nous programmerons une journée sur 
le thème de votre choix pour vous et les 
associations à proximité géographique. 

Chahrazad Jraydi, qui est parmi nous 
depuis le 15 janvier dans le cadre d’un 
stage de Master 2 en sciences sociales 
à l’Université de Strasbourg, a fini son 
stage le 15 avril. Durant sa mission, elle 
aura rencontré des membres de collectifs 
d’accueillants et des personnes accueil-
lies. Son étude porte sur le devenir et l’in-
sertion des réfugiés qui ont été accueillis 
par des collectifs de particuliers. 

Formation  
des bénévoles

Journée de formation  

et de convivialité

Quelques nouvelles  

de l’équipe de la FEP  

Grand Est :
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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. 
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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 ?
Dimanche 22 avril, les collectifs d’ac-
cueillants avec leurs hôtes syriens étaient 
présents pour la journée de formation 
et de convivialité autour du médiateur 
« cheval » à Obersteinbach, au Centre 
équestre.
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