
Le comité régional Grand Ouest et 
le comité régional Nord Normandie Ile de France

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2020 !

En ce début d’année, nous souhaitons également la bienvenue à Manon 
SOUBEYRAN qui a rejoint l’équipe de la FEP sur le poste de secrétaire 
régionale Ile de France.
Laure MIQUEL, secrétaire régionale FEP Grand Ouest et Nord 
Normandie, et Manon SOUBEYRAN travailleront ensemble au sein du 
comité régional Nord Normandie Ile de France.
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ÉDITO ACTU EN BREF

COLLOQUE 
« TRÈS GRANDE EXCLUSION »

À RETENIR DÈS MAINTENANT !

P ersonnes à la rue ou hébergées dans des disposi-
tifs plus ou moins pérennes, ou pour lesquelles le 
cumul des ruptures entraine la disparition des liens 

sociaux, « la grande exclusion » génère une souffrance 
qu’il s’agit de reconnaître pour mieux accompagner les 
personnes vers leur rétablissement.
La FEP vous propose, en partenariat avec l’Armée du Salut, 
Aurore, la FAS et l’UNAFAM le deuxième volet consacré 
à la très grande exclusion

Qui prend soin de la souffrance psychique 
des grands exclus ?
Mardi 17 mars 2020

de 9h à 17h
Palais de la Femme à Paris

Programme et inscription en ligne sur le site de la FEP.

JOURNÉES EUROPEENNES DE LA FEP
22, 23 et 24 avril 2020 à Paris

« La Diaconie, notre force face aux défis d’aujourd’hui »

Débats, ateliers, tables rondes, visites de terrain et soirée 
festive sur la Seine.
Journées en partenariat avec EURODIACONIA, rassem-
blement des acteurs de la Diaconie de 38 pays.
Le vendredi 24 Avril après-midi se tiendra l’Assemblée 
Générale de la FEPManon Soubeyran 

J e garde notamment en mémoire de mon année d’itinérance en 
vélo en Amérique du Sud les mots suivants d’Alain Supiot, juriste 
et philosophe du droit  « L’organisation de la solidarité est une 

question d’avenir qui se pose en toute société et non un monument 
historique qu’on pourrait raser ou conserver en l’état ».
C’est à l’organisation de cette solidarité que je souhaite désormais 
participer et à laquelle je souhaite dédier mon temps. Cette solidarité, 
je la redécouvre, depuis quelques semaines, dans la force des 
engagements et la richesse des actions menées par les associations 
membres de la FEP. J’apprends un peu plus au fil des jours la pertinence 
particulière de chacune des associations adhérentes à la FEP, quelle 
que soit sa taille, sa structuration, son horizon : toutes sont engagées 
pour accompagner, valoriser, protéger, défendre, prendre soin des plus 
démunis, au plus proche des personnes et de leur dignité. 
Comme la charte de la FEP l’affirme, « La pauvreté et les précarités, le 
chômage, la solitude, l’exclusion et de multiples formes de souffrance 
ne sont pas des fatalités ». C’est parce que je partage profondément 
cette vision que je rejoins aujourd’hui la Fédération comme Secrétaire 
Régionale Ile-de-France, pour accompagner et soutenir, à mon niveau, 
nos associations membres dans leurs actions et leurs projets. 
J’aurai le plus grand plaisir à venir vous rencontrer et à travailler en lien 
avec vous dans les prochains mois.



partenaires précisant l’objet, les objectifs 
du projet, les modalités de fonctionnement, 
d’accueil et de suivi, les modalités financières, 
le suivi et l’évaluation du projet, la 
communication, va être signée.
La recherche de fonds pour les travaux dont 
le montant s’élève à 70.000 euros continue, 
les subventions accordées ne couvrant, 
actuellement, que 50% du coût.
Entièrement mené par des bénévoles, ce 
sont les dons (déductibles à hauteur de 66% 
de vos impôts) qui vont permettre de faire 
fonctionner la maison et ses charges. Pour 
que ce projet puisse durer dans le temps et 
permettre aux familles de trouver un toit et 
être accompagnées, nous lançons donc un 
appel aux dons. 
En espérant souhaiter très bientôt la 
bienvenue dans « la bonne maison » à de 
nombreuses familles !

Pour tous renseignements :
passerelles.abej@gmail.fr 
06 47 05 81 50

GRAND ANGLE

TI MAD « LA BONNE MAISON » !

entre les associations et avec les services et 
structures de droit commun.

Ce projet cherche à responsabiliser la 
famille dans ses démarches et son parcours 
d’insertion et notre collectif a pour objectif 
d’accompagner au mieux la famille en 
recherchant davantage le « faire avec elle », 
plutôt que le « faire pour elle ».
Un protocole d’accueil «  Charte » , sera signé 
entre la famille, l’association gestionnaire et 
l’association assurant l’accompagnement de 
la famille, accompagnement pris en charge 
par une équipe de bénévoles en lien avec les 
services sociaux.
Cet accueil temporaire d’urgence pour 
une période de 3 mois, éventuellement 
renouvellable en fonction de la situation et 
du projet, permettra à la famille de se poser, 
d’être en sécurité, d’engager des démarches 
auprès des services sociaux et de construire 
un projet pour trouver une solution à plus 
long terme en priorité pour l’hébergement. 

En ce début d’année 2020, ce projet avance ! 
Un bail emphytéotique a été accordé pour 
18 ans .
Une convention entre les associations 

Aujourd’hui, des familles, souvent isolées, 
en situation de grande précarité, se 
trouvent toujours sans hébergement 

ou en difficulté de logement, mettant en jeu 
leur sécurité et leurs besoins fondamentaux.
Ce sont des femmes ou des hommes seul 
(e)s avec enfant (s), des familles en situation 
de rupture familiale et sociale, des familles 
demandant l’asile … et les dispositifs d’accueil 
et d’hébergement existant ne permettent pas 
toujours d’apporter une solution immédiate 
dans l’urgence.

Constatant que nous ne pouvons pas 
répondre aux demandes de famille de plus 
de 2 enfants, un collectif s’est constitué pour 
construire et mener un projet d’accueil dans 
une maison.
TI MAD « la bonne maison » en breton est 
située à Vannes, en centre-ville, et permettra 
d’accueillir deux familles avec enfants 
pendant trois mois. 
Une démarche innovante avec un collectif 
(Diaconie 56, la Pastorale des migrants, Saint 
Vincent de Paul, l’AFP Passerelles et ERF 
56, Emmaüs)qui permet aussi d’avoir une 
meilleure visibilité sur « qui fait quoi avec 
qui », ouvrant donc davantage de dialogue 
et de cohérence dans les accompagnements 
grâce à un travail en réseau. Il ne s’agit pas 
de nous substituer à une démarche de droit 
commun, et aux structures existantes, mais 
ouvrir de nouvelles perspectives de travail 

UN PROJET ŒCUMÉNIQUE 
ET INTER ASSOCIATIF

Depuis plusieurs années, des associations 
caritatives catholiques et d’entraide 
protestantes, ainsi que la communauté 
Emmaüs de Saint Nolff, œuvrent ensemble, 
à Vannes, pour répondre, en fonction 
de leurs possibilités, aux besoins des 
personnes et familles en situation de 
grande précarité au niveau du logement. 
Elles proposent des solutions d’accueil, 
d’hébergement d’urgence, de prise en 
charge de nuitées très ponctuelles. Elles 
ont mis en place, en commun, un accueil 
de jour pour les familles le week-end en 
réponse à des besoins non pourvus.

 Dominique Sabel
Président AFP ABEJ Passerelles



d’insuffisance nous a poussés à rechercher 
de nouveaux partenariats dans un souci 
de complémentarité, de conseil et de 
collaboration pour faire face, ensemble, aux 
situations pouvant se présenter aux uns ou 
aux autres.
C’est ainsi que prennent vie de belles 
collaborations même si cela n’est pas toujours 
facile.
En effet, nos relations avec nos amis 
catholiques sont contraintes par une difficulté 
géographique. Notre paroisse est à cheval 
sur deux départements (91 et 94), donc deux 
Diocèses indépendants. 
Grâce à l’esprit d’ouverture de l’évêque de 
Créteil (94), Mgr SANNIER, à l’arrivée du Père 
Philippe LOUVEAU, doyen de la circonscription 
de Valenton/Villeneuve, sans oublier celle de 
notre nouveau Pasteur, Serge WÜTHRICH, le 18 
novembre dernier Réseau Chrétien Solidaire 
(RCS) a vu le jour !
Ce réseau réunit les associations du Secours 
catholique du secteur et nous, dans l’attente 
que nous rejoignent prochainement, d’autres 
associations chrétiennes et non chrétiennes.

Bel aboutissement d’un cheminement partagé 
pour une action diaconale concertée plus 
efficace !

connaitre notre association au-delà des 
limites géographiques de la paroisse, de la 
région parisienne voire de la France, puisque 
nos amis anglais et allemands qui nous sont 
rattachés dans le cadre du jumelage en ont fait 
l’écho auprès de leurs paroisses respectives. 
La fourniture massive des effets depuis 
quelques années par la paroisse d’Auteuil, 
la Mission Populaire de Grenelle, et plus 
récemment, les paroisses de l’Annonciation 
et de Robinson, sans oublier la paroisse de 
Boissy et les particuliers  nous a permis de 
répondre décemment aux demandes des 
visiteurs du vestiaire qui fonctionne les 1er 
mercredi, de 15h à 18h et 3ème samedi de 9h 
à 12h de chaque mois avec 2 à 3 ouvertures 
exceptionnelles sur demande. 
Parmi les autres activités, on peut relever une 
petite aide alimentaire, effets de première 
nécessité et aides financières ponctuelles 
pour répondre aux urgences des personnes 
sans domicile ou en grande difficulté. Nous 
avons mis aussi mis en place une cellule 
d’écoute, d’assistance administrative, d’aide 
à la recherche de logement et d’encadrement 
linguistique. 
Toutefois il faut relever notre insuffisance dans 
ces domaines ou notre faiblesse logistique. Je 
salue néanmoins la levée du refus du statut 
de réfugié à deux personnes tout comme 
l’obtention d’un logement à une autre.
Nous avons des relations privilégiées avec 
certaines associations mais ce constat 

L'action diaconale de la paroisse a toujours 
eu, de longue date, une présence plus ou 
moins affirmée, sous différents aspects. 

Devant son essoufflement depuis la fin des 
années 90, un petit noyau de paroissiens s’est 
engagé à sa relance, tout en adhérant à la FEP. 
Il a fallu attendre le milieu de cette décennie 
finissante, après un culte animé par Laure 
Miquel sur le thème de l’entraide, pour que 
les membres actifs consentent à se constituer 
en association.
Une fois constituée, l’AEP-VSG a mieux structuré 
son action en fixant les principaux domaines 
d’intervention ainsi que des responsables 
pour chacun d’entre eux. L’activité principale 
demeure le vestiaire qui a permis de faire 

ASSOCIATION ENTRAIDE 
PROTESTANTE DE VILLENEUVE 
SAINT GEORGES 

La tenue récente de l’AG de notre 
association me donne l’occasion de faire 
le point sur l’évolution depuis deux ans 
– après la mutation structurante – de 
l’action diaconale de la paroisse réformée 
de Villeneuve Saint Georges et de ses 
perspectives actuelles.

Isaac Eyoum

d’écoute pour que, malgré les difficultés de 
chacune et de chacun, tout le monde se sente 
entouré, réconforté et aimé comme dans une 
famille !
Un temps spirituel est proposé avant chaque 
repas où ceux qui le souhaitent peuvent 
librement lire la bible et prier. Ces repas 
permettent aussi à quelques personnes de 
cheminer dans la Foi et de découvrir la vie 
de l’Eglise.
D’autres activités se sont mises en place: 
après-midis récréatifs, aide administrative, 
cours de français.
Notre objectif est de poursuivre cette œuvre 
tant que les besoins s’en feront sentir et ainsi 
de faire vivre la diaconie de notre Eglise.
De nombreux témoignages ont émaillé cette 
belle journée, ainsi qu’un buffet et une belle 
exposition de la FEP sur l’intergénérationnel 
« une fraternité sans âge ».

quarante personnes- se déroulent toujours 
dans une ambiance fraternelle et joyeuse tant 
pour les accueillis que pour les bénévoles. 
L’équipe de bénévoles s’est étoffée au fil 
des années avec le même esprit d’accueil, 

T out a commencé un après-midi d’hiver 
1989 ; le pasteur a fait part a une 
paroissienne de son désarroi devant 

le « spectacle « de gens vivant dans la rue 
et visiblement démunis. Face à ce constat, 
plusieurs personnes de l’Eglise locale se sont 
mobilisées, ont préparé une soupe chaude...
et se sont sentis appelés par la suite à créer 
une association pour donner, par le biais 
d’un repas chaud, un peu de chaleur à des 
personnes en précarité. 
Trente ans après, les repas du vendredi midi 
de l’entraide -qui  sont passés de quinze à 

BON ANNIVERSAIRE !

L’Entraide protestante de Sens a mis ses 
habits de fête !
Trente années d’existence, de partage, 
d’amitiés jalonnent notre quotidien.

Marinette Lammers

VIE DES ASSOCIATIONS
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ftwww.fep.asso.fr  •  Suivez-nous sur

CONNAISSEZ-VOUS LE RÉSEAU SENTINELLE ? 

Patrick Pailleux

V ous êtes un service d’entraide, vous 
venez en aide à des personnes en situa-
tion de précarité ? Le Réseau Sentinelle 

a besoin de vous ! Démarré il y a un peu plus 
d’un an, le Réseau Sentinelle a pour vocation 
de rassembler les données collectées par 
les associations d’entraide de la FEP sur les 
personnes en situation de précarité qui les 
sollicitent. 
L’objectif est double : premièrement mieux 

connaître les personnes qui cherchent de 
l’aide auprès des entraides : qui sont-elles ? 
Quelles sont leurs difficultés ? 
Deuxièmement alerter le Ministère des Affaires 
Sociales sur les évolutions de la pauvreté grâce 
aux données recueillies, année après année. Il 
est donc important qu’un maximum d’asso-
ciations d’entraide s’engage dans ce Réseau 
pour que les chiffres soient significatifs et pour 
que notre plaidoyer ait un réel impact. Un 

tableau est à remplir (papier ou informatique) 
et à renvoyer chaque fin d’année, ce qui n’est 
pas une charge de travail trop lourde s’il est 
rempli au fil de l’eau. Je viendrai avec plaisir 
vous rencontrer pour mieux vous en parler 
et vous aider à rejoindre ce Réseau composé 
actuellement de près de 35 entraides. 
A très vite ! 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

AGENDA

3
MARS

Groupe EHPAD IDF
• Paris (75)

CAFDA CASP Entraides 
• Paris (75)

5
MARS

12
MARS

Comité régional NNIdF 
• Paris (75)

Journée consistoire des forêts 
• Sens (89)

14
MARS

17
MARS

Colloque Très grande exclusion
• Paris (75)

Comité régional Grand Ouest 
• Tours (37)

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, QUÉSACO ?

Patrick Pailleux
patrick.pailleux@fep.asso.fr  

06 59 58 10 13

D errière ces mots compliqués se cache 
une démarche consistant à permettre 
aux personnes accueillies et accom-

pagnées dans les associations de s’exprimer 
et de prendre part au fonctionnement et à la 
vie de la structure. Tous les établissements 
financés par les pouvoirs publics ont l’obli-
gation de mettre en place cette démarche, 
au travers notamment des CVS (conseils de la 
vie sociale) ou autres formes de participation. 

Quel que soit le type d’établissement et donc 
quels que soient les publics pris en charge, 
cette obligation n’est pas toujours simple à 
mettre en œuvre. 
Comment et jusqu’où se vit la participa-
tion des personnes ? Comment leur parole 
s’exprime-t-elle et comment est-elle prise 
en compte ? Les personnes peuvent-elles 
(et comment ?) agir sur le fonctionnement 
de la structure qui les accueille ? La FEP va 

actuellement à la rencontre de ses adhérents 
pour dénicher les bonnes pratiques dans ce 
domaine et les expériences innovantes. Je 
serai ravi d’échanger avec vous à ce sujet. 
N’hésitez pas ! Contactez-moi ! 

19
MARS


