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ACTU EN BREF

ans cette lettre, il est question de
transmission, qu’elle soit intergénérationnelle, interpersonnelle ou
inter-institutions. En effet, l'un des sens d'une
fédération est le partage et la transmission des
expériences de chacun afin d'en faire profiter le
plus grand nombre.
Lors du Comité Régional du 31 mai, Edileuza
Gallet, secrétaire de la région Sud-ouest nous
a annoncé son départ de la FEP après onze ans
de service. Avec Edileuza, nous nous sommes
exercées à la transmission d'informations sur son
travail et la façon dont elle le gérait, espérant ainsi
que son départ sera un peu moins difficile à vivre
pour les adhérents. Son remplacement est prévu
mais nous n'avons pas encore de date précise de
l'arrivée d'un prochain collaborateur. En effet, une
réflexion est menée au niveau national autour de
la refonte géographique des régions. Pendant
cette vacance, les membres du comité régional
restent à l'écoute des associations et les visiteront
à leur demande. La FEP, au niveau national, pourra
les appuyer dans certains domaines, en fonction
de leurs besoins. Personnellement, je resterai
disponible pour toute demande ou expression
de besoin.
Au nom du comité régional, j'aimerai remercier
Edileuza pour son travail. Nous avons pu
apprécier sa vive intelligence, son appropriation
des idées novatrices, des nouveaux courants
philosophiques et des innovations dans le
champ de l'aide sociale afin de les diffuser et les
transmettre. Les journées régionales ont souvent
été des succès nous permettant de relire nos
pratiques pour nous mettre plus justement au
service des autres, revitalisant notre envie d'aider,
notre goût des autres. Depuis déjà neuf ans, elle
exerce en tant que psychanalyste et souhaite
se former à la sophrologie afin de compléter
son éventail de compétences. C'est une
nouvelle orientation dans sa vie professionnelle,
nous lui souhaitons du courage et bonne chance !

3E ASSISES NATIONALES
DES ENTRAIDES PROTESTANTES

«D

Renée Lagelouze Touzaa
Présidente du comité régionale
FEP - Sud-ouest

L

a FEP proposera les vendredi 24 et samedi
25 mars 2017, au Palais de la femme à
Paris, la troisième édition des Assises
nationales des entraides protestantes autour
du thème « Artisans de solidarité - Quand la
Parole agit ! ». Les participants seront amenés
à interroger le « je » au travers d’ateliers et à
interroger le « nous » lors de tables rondes. Cet
évènement sera également l’occasion de donner
la parole aux personnes de terrain, de favoriser la
rencontre avec les autres acteurs des entraides
et d’apporter des réponses techniques à ces artisans de solidarité essentiels
dans notre paysage social. Pour la première fois, l’Assemblée générale de la
FEP viendra clôturer ces journées.

CONCOURS RECETTES :
DE L’ENTRAIDE À L’ASSIETTE

D

u 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017, la
Fédération de l’Entraide Protestante invite
les entraides et associations de son réseau
qui assurent des distributions alimentaires à participer à un grand jeu concours avec pour objectif
d’imaginer des recettes facilement réalisables,
économiques, saines et savoureuses pour ceux qui
bénéficient de l’aide alimentaire. Articulé autour
de trois défis de recettes (recette au micro-ondes,
à moins de 3€ par personne et recette épicée). Le
gagnant du 1er prix recevra le matériel et l’accompagnement pour la mise en place d’ateliers de cuisine
au sein de sa structure. De plus, les 15 meilleures
recettes seront également sélectionnées par notre jury d’experts pour être
éditées dans un livret de recettes et de conseils nutritionnels destiné aux
personnes aux revenus modestes.
Pour participer rendez-vous sur www.fep.asso.fr

GRAND ANGLE

L'INTERGÉNÉRATIONNEL
L’INTERGÉNÉRATIONNEL, POURQUOI FAIRE ?
Interpellés par ce mot
galvaudé, à la mode, nous
sentons bien que la question évoque à la fois une
obligation comme une
nécessité.

O

bligation car s’occuper de nos jeunes
comme de nos
ainés apparait pour beaucoup comme une charge,
contraire à la sacro-sainte
liberté individuelle et
surtout à notre appétence
à faire ce que nous voulons,
autant de fois que souhaité...
S’occuper des plus faibles,
de ceux qui nécessitent notre intervention
ou tout du moins notre attention et notre
considération est souvent lourd, au milieu
du sauve-qui-peut qui laisse ces plus faibles,
le plus souvent, livrés à eux-mêmes ou aux
« services sociaux ». Nécessité car nous sentons

la société hédoniste a trop
souvent tendance à mépriser.
Nous gagnerons sans aucun
doute à régénérer ce lien, car
il donne du sens qui nous
manque tant aujourd’hui :
réamorcer le dialogue entre
les jeunes et les vieux, réapprendre la transmission,
bénéficier de l’expérience,
s’émouvoir à la fraicheur et
à l’inventivité de la jeunesse,
jouir de la relation sincère et
des gestes partagés... Tout est
à inventer pour alimenter ces
quelques apports essentiels
et même si internet apparait
comme un empêcheur de
relations
intergénérationnelles, hâtons-nous de proubien qu’il y a dans ce lien intergénérationnel, ver qu’il peut, lui aussi, nous permettre de bâtir
qui se délite aujourd’hui, un besoin fondamen- ce lien profond.
tal qui porte notre transmission, notre origine,
notre histoire propre. L’appel immémorial à
Jean Fontanieu
prendre soin de nos petits comme de nos
Secrétaire général de la FEP
parents s’inscrit dans le lien ontologique, que

PROMOUVOIR LE LIEN ENTRE LES GÉNÉRATIONS, UNE
PRIORITÉ POUR FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ
Les petits frères des Pauvres sont des
précurseurs dans le domaine de l’intergénérationnel. Dès sa création en 1946,
Armand Marquiset, le fondateur de
l’Association, s’était entouré de jeunes
volontaires de moins de 30 ans pour aller
visiter des personnes âgées isolées et
démunies du 11ème arrondissement de
Paris.

À

partir de 1950, séjours de vacances et
réveillons de Noël ont été aussi l’occasion de faire se rencontrer jeunes et
moins jeunes. Dans les années 90, conscients
que le fossé se creusait entre les générations,
les petits frères des Pauvres ont commencé
à organiser des rencontres entre des enfants
d’écoles et des personnes âgées vivant en
maisons de retraite. Des expériences inno-

vantes pour l’époque qui ont révélé un véritable enseignement : pour des jeunes, mieux
connaître les personnes âgées permet d’éviter d’avoir des comportements d’exclusion
mais aussi d’appréhender les mutations qu’ils
connaîtront tout au long de leur propre vie.
Ce type de projets s’est multiplié au sein des
équipes de bénévoles et aujourd’hui encore,
de nombreuses manifestations permettent
de créer la rencontre entre les générations.
Comme à Saint-Brieuc, où des lycéens accompagnés de bénévoles des petits frères des
Pauvres rendent visite à des résidents d’un
EHPAD. Les échanges sont enrichissants
des deux côtés. Les personnes âgées sont

curieuses, intriguées et ravies de voir cette
jeunesse venir échanger avec eux. Quant aux
plus jeunes, découvrir des personnes âgées
au-delà de leur strict cadre familial permet de
prendre conscience de l’état de notre société
dans sa globalité et de réaliser que derrière
la personne âgée, il y a d’abord la personne,
avec sa vie, son histoire, ses sentiments, ses
souffrances, ses attentes.
En Sologne, le Centre de rencontre des
Générations des petits frères des Pauvres, lieu
de vie et de séjour atypique, accueille simultanément des personnes âgées, des jeunes
en classes de découverte ou en vacances,
des stagiaires en formation, des familles... Et
comme le souligne Isabelle Doumro, la directrice du centre « l’apport des personnes âgées
est sous-estimé. Actuellement, nous avons un
projet où les résidents âgés évoquent leurs
expériences pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’Indochine, l’Algérie. Et c’est

l’occasion auprès des plus jeunes de faire un
parallèle avec l’état actuel de notre monde,
le terrorisme. »
Depuis plusieurs années, les petits frères des
Pauvres ont constaté une augmentation de
l’engagement bénévole des moins de 30 ans.
Une hausse dont se réjouit Armelle de Guibert,
déléguée générale : « faire se rencontrer les
générations est un formidable défi. Les préjugés tombent, les regards changent. En 2015,
nous avons accueilli 30 % de jeunes bénévoles
supplémentaires. Favoriser ces rencontres doit
devenir une priorité pour redonner à notre
société ses valeurs de partage et de fraternité ».
Un défi mais aussi un besoin des personnes
âgées qui, pour 45 % d’entre elles, souhaitent
avant tout de l’affection de la part des jeunes*
(alors que ces derniers pensent plutôt qu’ils
ont besoin d’aide dans les tâches pénibles de la
vie quotidienne). C’est certainement là l’enjeu
des années à venir, encourager, favoriser, valoriser encore plus les liens intergénérationnels,
innover, inventer, promouvoir des expériences
et des espaces de rencontres. Jeunes et moins
jeunes ont tout à y gagner, l’ensemble de la
société aussi.
Les petits frères des Pauvres
* Etude les petits frères des Pauvres/Fondation
Monoprix/BVA Les Français et les liens entre
générations octobre 2016

ÉVÉNEMENT
LE VILLAGE DES FRATERNITÉS,
LE RENDEZ-VOUS PROTESTANT INCONTOURNABLE EN 2017
A l’occasion de Protestants en Fête 2017, la
Fédération Protestante de France appelle
à faire « vivre la fraternité », contre l’entresoi et la tentation du communautarisme
afin de porter un message de paix et de
justice dans la société. A cet effet, le Village
des Fraternités sera installé du 27 au 29
octobre sur trois places majeures de la
ville : place Kléber, Gutenberg et SaintThomas. 2017 à Strasbourg. Afin de rendre
visible les actions diaconales quotidiennes
de notre réseau, il accueillera les œuvres et
mouvements, institutions et Eglises et les
médias protestants.

Adoptant une dimension transversale en
proposant un parcours pensé comme un
cheminement vers la fraternité, le Village, dont
la mise en place a été confiée à la FEP, s’organisera autour de cinq thèmes : se connaître,
dépasser ses peurs, se parler, faire ensemble et
faire vivre la fraternité. Les participants seront
invités à y proposer des actions communes et
des animations.
Pour plus d’information et si vous souhaitez
participer : www.protestants2017.org
Pour nous contacter :
pefvillagefraternites@protestants.org

INFO AUX ASSOCIATIONS

ÇA BOUGE DANS LE SUD-OUEST !
Après onze années passées au secrétariat
régional de la FEP-Sud-Ouest, Edileuza
Gallet dit au-revoir à la Fédération pour
se consacrer pleinement à son activité de
psychanalyste.

ET APRÈS ?

E

n 2005 Edileuza rejoignait la FEP pour
animer la région Sud-Ouest, motivée
par « l’envie de mettre en lien ma foi
et mes actes » comme elle le dit elle-même.
Tout au long de ces années, Edileuza s’est
réjouie de pouvoir côtoyer des personnes
aux univers très différents comme de partir à
la rencontre des petites associations pour les
accompagner dans leur réflexion et le développement de projets innovants. « La mise en
place d’actions de contestation dans l’espace
publique a été un volet prégnant de mon
travail à la FEP », confie-t-elle. « L’animation
de groupe m’a également beaucoup plu et
m’a permis de conforter mon envie de poursuivre cette dynamique pour la suite de mon
aventure », explique-t-elle. En effet, depuis
neuf ans maintenant, Edileuza exerce une
activité de psychanalyste à Bordeaux ou la
dimension de groupe tient toute sa place. « Je
me suis rapidement engagée dans l’animation
de groupes de réflexion sur la spiritualité, la
psychanalyse, les rêves et les rites de passages
contemporains. J’anime également des « Cafés
Mortels » pour susciter la réflexion, le débat et

faire évoluer notre regard sur la mort. Enfin,
j’anime des ateliers de médiation de pleine
conscience, là encore en groupe. » C’est pour
pouvoir se consacrer pleinement à ses activités et poursuivre de nouvelles formations
(notamment en hypno thérapie) qu’Edileuza
a choisi de mettre fin à sa collaboration avec
la FEP. Toute l’équipe de la Fédération tenait
à lui adresser un grand merci pour ces onze
années au service de la diaconie et bonne
chance pour ce nouveau départ !

CONTACT
FEP - SUD OUEST

En ce début d’automne 2016, il est
des nouvelles importantes qu’il nous
faut commenter et relayer. Notre
secrétaire régionale Edileuza Gallet
nous quitte, après 12 années de
longs et importants services auprès
de la Fédération et de ses adhérents.
Edileuza Gallet vogue vers d’autres
horizons, et nous la remercions de
son engagement. Son poste sera
remplacé, mais le comité régional, en
lien avec la conférence des Présidents
de comités régionaux, souhaite se
donner le temps pour approfondir le
cadre et le périmètre d’action de ce
futur collaborateur. Un salarié nous
quitte, l’environnement administratif
change, d’autres paramètres bougent :
le temps d’une réflexion sur la mise
à jour des missions et des modes
d’actions est venu aujourd’hui, pour
les instances, les équipes, comme pour
les adhérents ; c’est le bon moment !
La Fédération accompagnera cette
réflexion politique, au mieux de vos
besoins.
Bien fraternellement,
Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP
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