
Le numéro d’avril de Fédérer et Parta-

ger donne traditionnellement un retour 

sur l’assemblée générale de la FEP (au 

niveau national) qui était élective cette 

année et qui a eu lieu le 6 avril dernier. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro, un hom-

mage à Robert Heilmann, membre du conseil 

d’administration de la FEP Grand Est, actif au 

sein de la diaconie protestante durant plusieurs 

décennies. 

Trois familles du Moyen-Orient sont arrivées en 

France début du mois pour rejoindre 3 collectifs 

alsaciens. 

Et pour finir, quelques nouvelles des actions au 

sein du groupe de réflexion, Centres d’Accueil 

et de Rencontre et un retour sur la formation 

« Droits et Libertés des Personnes Accueillies ». 

Bonne lecture. 

Membre fidèle et estimé du conseil 
d’admini st rat ion de la FEP 
Grand Est, il a toute sa vie été le  
témoignage d’une vie alliant foi  
et engagement social.

Né à Kingersheim le 29 août 1935, 
il passe sa jeunesse à Mulhouse. 
D’abord intéressé par l’architec-
ture, il mène des études de théo-
logie à l’issue desquelles il entre 
au service de l’Église qui lui confie 
un poste de vicaire à Thionville. 
C’est là qu’il rencontre son épouse 
Sonya.

A partir de 1970, il occupe plusieurs 
postes pastoraux à Mulhouse. En 
parallèle, il exerce la fonction 
d’aumônier au Centre Hospitalier 
de Mulhouse à mi-temps. En 1992, 
il quitte le Consistoire Réformé de 
Mulhouse dont il a été le président 
quelques années pour devenir au-
mônier des Hôpitaux de Colmar 
jusqu’en 1998, année où il a fait 
valoir son droit à la retraite.

Il participe activement à l’Asso-
ciation Médico-Sociale Protestante 
dont il assure de nombreuses an-
nées la fonction de rédacteur en 
chef de la revue. Il siège pendant 
de nombreuses années au conseil 
d’administration de l’association 
Caroline Binder (aujourd’hui Ré-
sonance) et en assure la présidence 
de 1999 à 2006.

Son sens de l’écoute, sa foi sereine 
et sa recherche permanente du bon 
consensus ont encouragé beaucoup 
d’entre nous à persévérer dans la 
construction d’un monde équitable 
et fraternel. Son souvenir, son 
image, sa lumière restent.

Merci Robert

Lydia, Jane est née le 3 mars dans 
la famille de Sarah et Taylor Foxx. 
Sarah est titulaire du poste de se-
crétaire/comptable à la FEP Grand 
Est, en congé parental d’éducation.
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Robert Heilmann nous a quittés vendredi  

15 février 2019. Il avait 83 ans.
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Un public nombreux et intéressé par les rapports et les perspectives de la FEP. 

Assemblée Générale de la FEP  

au niveau national

Une centaine de personnes sont présentes, 
ce 6 avril, à la Maison du Protestantisme à 
Paris pour la rencontre annuelle de la FEP : 
l’Assemblée Générale.

La matinée se déroule d’une manière conven-
tionnelle avec les différents rapports et les 
élections au Conseil d’Administration.

Jean-Michel Hitter, président sortant, pré-
sente le rapport moral en rappelant les trois 
verbes qui résument la FEP : 

•  Affirmer : la FEP est une fédération d’appar-
tenance dont la charte rappelle la double ré-
férence à l’Evangile et aux droits humains.

•  Réunir  : la mission de la FEP est de 
permettre à ses membres de mieux se 
connaître, d’appréhender ensemble les 
nouveaux défis et les mutations.

•  Après avoir affirmé et réuni, il faut Agir. 

2019 est une année d’élection pour le conseil 
d’administration. Plusieurs administrateurs 
n’ont pas souhaité se représenter et les nou-
veaux statuts favorisent l’arrivée de membres 
supplémentaires.

« Aller résolument vers une FEP 2.0, c’est re-
fonder l’esprit fédératif, en s’appuyant sur les 
besoins des adhérents. C’est accompagner les 
transitions, organisationnelle, numérique 
et écologique. La FEP 2.0 saura porter une 
parole forte en interne et à l’extérieur ».

En conclusion, le président remercie les 
administrateurs sortants, qui ont œuvré de 
longues années et qui transmettent le flam-
beau aux suivants. 

Le rapport d’activité est présenté par Jean 
Fontanieu et Laure Miquel (secrétaires gé-
néral et régional). Au niveau régional et au 
niveau national les différentes rencontres et 
réflexions permettent de travailler, partager 

et de se nourrir entre adhérents : personnes 
âgées, handicap, entraides, journées ré-
gionales… De nouvelles pistes de réflexion 
surgissent. Ainsi en 2018 ont été abordé de 
nouveaux thèmes : aide alimentaire, avenir 
des missions d’accueil des centres de ren-
contre…

L’axe de travail en faveur des réfugiés du 
Moyen-Orient s’est développé avec l’accom-
pagnement de collectifs sur tout le territoire 
français. 

Le rapport financier est présenté par Yves 
Jeunesse, trésorier de la FEP.

Vient le moment de présentation des 6 asso-
ciations ayant adhéré en 2018.

Une vidéo présente ensuite les candidats au 
conseil d’administration qui seront tous élus.

Sont également présentés les candidats élus 
par les régions. 

Tous ces rapports sont à votre disposition 
sur simple demande à la FEP Grand Est  :  
grandest@fep.asso.fr

Après un repas partagé, le nouveau bureau 
est présenté à l’assemblée. Isabelle Richard, 
présidente du Diaconat de Nantes est  
désormais la présidente de la FEP. 

Le travail se poursuit dans quatre ateliers, 
préparés par des administrateurs autour des 
thèmes suivants : 

•  Vivre l’Entraide comme vocation protes-
tante, inspiré de l’Evangile

•  Construire le lien fédératif

•  Comment relever le défi de la communica-
tion ?

•  Accompagner la transition génération-
nelle ? 

L’objectif de ce travail est de donner des 
pistes pour les orientations futures de la 
FEP, pour permettre de mettre en place des 
actions répondant aux besoins des adhérents.

Après cette journée de travail fructueuse, 
chacun retourne dans sa région, son terri-
toire, quelque part en France pour continuer 
sa mission.

Le rapport annuel 2018 de la FEP a été remis aux adhé-
rents lors des Journées Nationales. Ce rapport donne un 
aperçu de la mission de la FEP au niveau national 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 deman-
der. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site de la FEP.

Rapport Annuel  

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 accompagner les transitions 
écologique, générationnelle, 
numérique, organisationnelle. 

RAPPORT 
ANNUEL 2018
LE PROTESTANTISME ENGAGÉ DANS L’ACTION

Fédération de l’Entraide Protestante
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Les trois familles à leur arrivée à l’aéroport de Roissy

Accueil des Réfugiés
De nouvelles familles sont arrivées

Conseil d’Administration de la FEP
Liste des membres

COLLÈGE DES ADMINISTRATEURS : 
ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Beck Hélène (Entraide Bois Colombe)
Carles Bruno (Refuge Protestant de Mazamet)
Galtier Christian (Fondation John Bost)
Gardelle Sandra (Fondation des Amis de 
l’Atelier)
Godon Pascal (Union Cépière Robert Monnier)
Guinard Samuel (Entraide Pierre Valdo)
Gounelle Rémi (Faculté de Théologie 
Protestante – Université de Strasbourg)
Hitter Jean-Michel (L’Etage)
Jeunesse Yves (VISA Ad)
Lavallart Benoit (Fondation Amis de l’Atelier)
Raharijaona Chrystel (Fondation Edith 
Seltzer)
Raymond Brigitte (Accompagnement  
des chercheurs d’emploi de Paris)
Richard Isabelle (Diaconat de Nantes)
Speckel Daniel (Etablissement  
des Diaconesses)
Yapoudjian Eric (Fondation de l’Armée  
du Salut)

COLLÈGE RÉGIONAL : ÉLUS PAR LES 
COMITÉS RÉGIONAUX ET L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA FEP GRAND EST

FEP Grand Est
Mahler Isabelle (Œuvre Sociale Protestante)
Widmaier Jean (Fondation de la Maison  
du Diaconat) 
Zolger Guy (Résonance et ASAD)

FEP Arc Méditerranéen
Badoux Marylène (Le Cart)
Flambeau Jean-Marc (Association  
Protestante d’Assistance de Marseille)
Girardet Philippe (Initiatives)

FEP Grand Ouest
Guttinger Philippe (Entraide Protestante 
d’Orléans)
Menadier Corinne (Groupement pour 
l’Accompagnement à l’insertion et à 
l’autonomie)

FEP Nord Normandie Ile-de-France
Daussant-Perrard Florence (Diafrat,  
Entraide Port-Royal /Quartier latin à Paris)
Doumont Rainer (CPCV Ile de France)
Ribeaucourt Rolande (ABEJ Solidarité)

FEP Rhône Alpes Auvergne Bourgogne
Chauvinc Chiffe Martine (Diaconat  
Chambon sur Lignon)
Lutz Jean-Luc (Association de Bienfaisance)

FEP Sud-Ouest
Cabane Elisabeth (Diaconat protestant  
de Bordeaux)
Lagelouze-Touzaa (Résidence Jeanne  
d’Albret)

Samedi 6 avril 2019, trois 
familles sont arrivées en gare 
de Strasbourg pour rejoindre 
différents lieux d’hébergement 
en Alsace. 

Ces familles, d’abord réfugiées au Liban 
après avoir quitté leur pays en guerre, 
étaient candidates à la relocalisation via le 
protocole des Couloirs Humanitaires porté 
par la FEP, le Secours catholique, Saint Egi-
dio, la Conférence des Evêques de France et 
la Fédération Protestante de France. Avant de 
pouvoir partir, les familles vivent en général 
plusieurs années dans les camps de réfugiés 

au Liban. Elles y ren-
contrent différentes 
ONG et associations 
qui référencent leur 
situation et leurs 
vulnérabilités. Pour 
les familles qui sou-
haitent quitter le 
Liban et intégrer le 
programme des Cou-
loirs Humanitaires, 
leur situation doit correspondre à des critères 
définis dans le cadre du protocole signé avec 
le ministère de l’intérieur et le ministère des 
affaires étrangères, à savoir : 

•  La nationalité : syrienne, irakienne, pales-
tinienne.

•  Avoir droit, à première vue et selon l’UN-
HCR, à une protection internationale. 

•  Condition de vulnérabilité liée à leur situa-
tion personnelle, leur âge ou leur santé (à 
titre d’exemples : familles présentant des 
situations spécifiques, femme seule avec 
enfants, personnes âgées, personnes han-
dicapées ou atteintes de maladie). 

•  Sont également pris en compte les liens 
familiaux ou sociaux déjà établis dans le 
pays d’accueil.

L’équipe des Couloirs Humanitaires au Liban 
est composée de 6 professionnels (médiateurs 
culturels et travailleurs sociaux) qui ren-
contrent les familles, constituent avec elles 
le dossier de demande de visa au consulat et 
préparent avec elles leur départ durant plu-
sieurs mois. L’équipe est en contact régulier 
avec la plateforme pour l’accueil des réfugiés 
de la FEP et les plateformes en région afin de 
pouvoir faire le lien entre les familles à venir 
et les collectifs citoyens d’accueil.  

C’est une famille syrienne de cinq personnes, 
un couple et leurs trois enfants, que l’associa-
tion Eclore a accueilli sur le quai de la gare 
le 6 avril dernier. Ils occupent une maison 
mise à disposition à Weiler-Wissembourg. 
L’association ARDAH a, quant à elle accueilli 
une famille syrienne de trois personnes, un 
jeune couple et un nourrisson, qui occupe un 
appartement mis à disposition à Haguenau. 
Enfin, un collectif de bénévoles constitué 
à l’initiative des sœurs des Diaconesses à 
Strasbourg devait accueillir une famille 
irakienne de sept personnes. Seulement 
trois d’entre elles ont pu voyager car leur 
grand-mère, âgée, n'est pas en mesure de 
voyager en raison de sa situation de santé. 
Lorsque son état se sera amélioré, le reste de 
la famille pourra suivre. Une fois la famille 
au complet, il est prévu qu’elle occupe deux 
chambres de la communauté des Diaconesses 
ainsi qu’un appartement mis à disposition  
à Strasbourg.

 Isabelle Richard, la nouvelle présidente de la fédération.



Une formation proposée par la 
FEP Grand Est aux bénévoles 
qui s’interrogent sur la manière 
d’accompagner des personnes 
vulnérables sans empiéter sur 
leur liberté et leur projet.

Cette formation, d’une demi-journée, se 
décompose en 3 parties : 

•  L’histoire de l’action sociale permet de 
placer la mission menée par les béné-
voles présents dans l’histoire riche de 
l’action sociale en France. 

•  La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’ac-
tion sociale s’adresse aux établissements 
médico-sociaux. Le cœur de cette loi est 
« l’usager » qui est au centre du disposi-
tif. La présentation des 7 outils de cette 

loi donne des pistes de réf lexion aux 
bénévoles pour :

        -  mieux accompagner : boîtes à idées, 
livret d’accueil…

        -  structurer les aides et éviter les 
dérives.

•  La troisième partie, «  analyse de si-
tuation », avec un temps de travail en 
groupe et un temps de debriefing en 
grand groupe, donne des repères pour 
analyser les situations qui se présentent 
à partir d’éléments objectifs.  

15 personnes ont participé à cette forma-
tion le 9 mars dernier à Haguenau (67). 

Cette formation est prête à être proposée 
dans un autre lieu. N’hésitez pas à 
solliciter Cécile Clément ou Damaris Hege 
à ce sujet : grandest@fep.asso.fr

Des participants du colloque se sont en-
gagés pour poursuivre la réflexion menée 
au mois d’octobre au Rimlishof. Com-
munication, diversification de l’activité 
et business plan sont les trois thèmes en 
chantier aujourd’hui. Des enquêtes cir-
culent, des personnes se retrouvent pour 
en parler. D’ici quelques semaines nous 
devrions avoir une meilleure vision de ce 
secteur d’activités. 

Depuis le début de cette action, nous avons 
repéré environ 150 associations actives 
dans ce secteur. 

Formation - Droits et Libertés  

des personnes accompagnées

Centres chrétiens de rencontre  

et d’accueil en France

ACCUEILLIR ET TRANSMETTRE : COMMENT MIEUX REMPLIR  

SA MISSION, ENSEMBLE

La pause, un moment important dans une formation. 
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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 ?
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