
La FEP Grand Est vous invite pour un 

temps de ressourcement, d’échanges 

et de partage autour des valeurs qui 

nous fédèrent : la solidarité envers les 

plus fragiles, la fraternité humaine, le 

respect de chaque personne dans sa 

spécificité. Un temps stimulant, pour 

nous faire avancer tous, ensemble. 

La journée se terminera en beauté avec la 

visite guidée de l’exposition «  Théâtre des 

métamorphoses » de Rebecca Horn au Centre 

Pompidou-Metz, lieu de culture et d’art, deux 

éléments essentiels pour l’épanouissement 

humain. 

Que vous soyez adhérents, collectifs d’accueil 

de réfugiés, impliqués dans la vie fédérative 

en participant, par exemple, aux groupes de 

réflexion ou tout simplement intéressés par la 

vie de la Fédération, vous êtes les bienvenus 

pour cette journée à Metz. 
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Va où l’humanité  
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Invitation 
Journée FEP  
Grand Est  
à Metz
CONFÉRENCE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE –  

VISITE CENTRE POMPIDOU-METZ 

le 28 septembre 2019  

de 9h30 à 16h

Le 28 septembre à 11h15 — Hôpital 
Robert Schuman — rue du Champ 
Montoy — 57070 Vantoux

Avec Raphaël Pitti, médecin urgentiste 
et conseiller municipal, délégué aux 
urgences sanitaires, sociales et huma-
nitaires à Metz. 



Des chansons pour dire et partager

Chemins de fraternité : une œuvre textile collaborative

Journée internationale des réfugiés : 

Place des réfugiés 
Soirée poétique à Haguenau le 22 juin

L’Entraide a réalisé un kit «  ordonnance 
visuelle » pour donner une autonomie dans 
la prise de médicament aux personnes 
ne maîtrisant pas la lecture de la langue 
française. Le kit comprend des vignettes au-
tocollantes qui représentent les différentes 
formes de médication, un planning avec des 
pictogrammes indiquant les moments de la 
journée, sur lequel seront collés les vignettes 
et un mode d’emploi :

1.  Analyser l’ordonnance du médecin

2.  Remplir le calendrier avec les vignettes 
autocollantes

3.  Reporter la vignette sur la boîte de médica-
ment (pour éviter les risques d’erreur dans 
la prise du traitement).

L’Entraide  
Pierre Valdo à Lyon

Retour en image sur la soirée 
organisée par l’association 
d’Accueil des Réfugiés et 
Demandeurs d’Asile à Haguenau 
(ARDAH).

Graines et plants de végétaux d’ailleurs

Les gommettes représentant  
les médicaments

L’ordonnance visuelle – 
on y colle les gommettes 

« Moi, migrant clandestin de 15 ans »,  
lecture dans le jardin de la paroisse protestante

Place aux enfants

Errance à la synagogue

Des lieux pour se restaurer : Syrie, Afghanistan,  
Afrique, Alsace.

Plus de renseignements :  
grand-est@fep.asso.fr



Un atelier riche en échange et partage. 

Semra, Mathieu, Jimmy, Erim, Meitala et 
Quentin préparent leur aventure depuis plu-
sieurs mois et sont en voyage du 9 au 25 juillet 
2019. Des jeunes, de la Fondation Saint-Jean, 
partent de Metz pour aller à la rencontre des 
jeunes de l’Empire des Enfants à Dakar au 
Sénégal. 

Mais avant d’arriver, un grand défi, aller de 
Metz à Marseille à pied, en vélo et en aviron. 

Le parrain, Frank Festor, sportif de haut-ni-
veau, accompagne le projet. 

Voici le déroulé du voyage :

•  9 au 14 juillet : en vélo de Metz à Villefranche 
par voie verte

•  16 et 17 juillet : à pied, traversée et ascension 
des Monges (Alpes)

•  18 au 20 juillet : en aviron, de La Seyne sur 
Mer à Marseille

•  20 juillet : en avion jusqu’à Dakar

•  21 au 25 juillet : rencontre avec l’Empire des 
Enfants à Dakar

Atelier de réflexion 

interculturalité 

L’Odyssée de Saint-Jean   

Metz-Dakar 2019

Un nouveau groupe de réf lexion a vu le 
jour à la FEP Grand Est, portant sur l’inter-
culturalité. Ce temps se veut être un lieu de 
rencontres, d’échanges, d’écoute, de proposi-
tions, qui permettent de faire un pas de côté 
par rapport à ses propres représentations et 
préjugés. La première rencontre a eu lieu le 
25 mai 2019 et a réuni 13 bénévoles. 

Les bénévoles, qui sont actifs auprès de 
personnes migrantes, dans les distributions 
alimentaires, vestiaires, enseignement du 
français, accueil de réfugiés, rencontrent des 
personnes qui ont des bagages culturels dif-
férents. En amont, Cécile Clément (assistante 
de service social) et Hala Trefi Ghannam 
(interprète et formatrice) ont mené des en-
tretiens avec des personnes bénévoles ou ac-
compagnées sur le thème de la relation entre 
les deux parties pour mieux comprendre où 
se situent les points d’incompréhension ou 
de malentendus. 

« Ah bon ? Vous avez deux enfants adultes et 
ils ne sont pas mariés ? Cela ne vous pose pas 
problème que vos enfants n’aient pas encore 
d’enfants ? » 

« Moi je veux bien prendre un verre, ce n’est 
pas parce que je viens de Syrie que je ne bois 
pas d’alcool ! Vous savez, je ne suis pas mu-
sulman… » 

« Merci pour la mai-
son que vous avez 
préparée pour nous 
mais… chez nous, 
les pièces ne sont pas 
organisées comme 
ici. La pièce du salon, 
ce n’est pas comme 
chez vous, on a pour 
habitude de s’asseoir 
par terre et d’utiliser 
un grand espace pour cela. La table et les 
chaises, on les met dans une autre pièce. » 

Entre la société d’accueil et les personnes qui 
viennent d’autres pays, même si des points 
communs les relient (humanité, famille, 
amour, foi…), des différences sont marquées 
parce que les uns et les autres n’ont pas les 
mêmes cadres de références. De plus, nous 
avons une tendance naturelle à aller vers 
l’autre selon nos propres représentations. 
Alors, nous pouvons penser qu’une chose est 
agréable pour l’autre parce qu’elle l’est pour 
nous, ou plaquer sur l’autre une représen-
tation (positive ou négative) sans lui avoir 
demandé son avis. Ainsi peuvent naître des 
sentiments de surprise, malaise, gêne, aga-
cement : voici le point de départ des échanges 
de cet atelier. Comment se décentrer, com-
ment utiliser la communication en amont 
et en s’intéressant à l’autre, pour éviter des 
situations de malentendus ? 

L’analyse de situations en groupe, grâce 
au partage d’expérience et à des activités 
pédagogiques, ont permis aux bénévoles de 
prendre du recul et de se questionner sur 
comment améliorer la relation. « Une bonne 
amorce de réflexion », « cela fait du bien de 
parler de tout ce que l’on peut vivre dans nos 
actions au quotidien », « cet atelier permet 
d’améliorer l’ouverture vers les autres et vers 
soi-même », « important pour moi en tant 
que bénévole pour rester à l’écoute ». Pour 
la prochaine rencontre, plusieurs pistes ont 
été évoquées : temps d’échanges sur ces ques-
tions en présence de personnes accueillies, 
développer des exercices de simulation pour 
« se mettre à la place de ». A suivre… 

Le grand départ depuis Metz, le 9 juillet.

La Fondation Saint-Jean à Metz gère une Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS). 
L’Empire des Enfants à Dakar au Sénégal mène une action humanitaire auprès des enfants  
dans la rue à Dakar.



Actuellement, 68 personnes sont accueil-
lies par le réseau FEP Grand Est. Une fa-
mille de 7 personnes est arrivée à Wangen 
fin juin. La famille et le tout nouveau col-
lectif se découvrent et s’organisent, pour 
vivre ce parcours d’intégration en France. 

Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux hébergements et de personnes 
prêtes à s’investir dans l’accompagnement. 

Cécile Clément, en charge du dispositif 
d’accueil, est à votre écoute pour échan-
ger autour d’un éventuel projet d’accueil 
et pour vous accompagner dans sa  
réalisation. 

Parce que les enfants sont plus vulné-
rables que les adultes et parce que le dé-
veloppement sain des enfants est crucial 
pour l’avenir de toute société, le monde 
s’est doté le 20 novembre 1989 de la 
Convention Internationale 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 ses associations 
membres à organiser des événements 
partout en France. La FEP fera le relais 
de ces événements.  

Les 4 et 5 décembre prochains, la FEP 
organise les 4ème Assises nationales 
des Entraides protestantes sur le thème 
de l’altérité  : «  Soyons altérophiles  ! 
Connaître et rencontrer l’autre » à Paris. 

Le programme sera communiqué courant 
septembre. Merci de retenir la date dès 
maintenant. 

30e anniversaire  

de la Convention  

Internationale des  

droits de l’Enfant

AGENDA
L’automne à la FEP  

Grand Est

Assises  
des entraides  
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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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S’INFORMER
Les droits de l’Homme 

comme source d’action
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GRAINE DE SEL
Jésus en terre étrangère 
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FÉDÉRATION
Le nouveau mode électif
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PORTRAIT
Nina de Lignerolles, 
nouvelle secrétaire 

régionale Sud-Ouest 
à la FEP !
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LES SOLIDARITÉS EN EUROPE 

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 ?

Accueil des réfugiés  

du Moyen-Orient

 

 

Conseil d’Administration de la 
FEP Grand Est à Logelbach – 
Etablissement Caroline Binder 
(association Résonance) 
11 septembre

Formation « Introduction au 
Secourisme Psychologique » 
14 septembre et 23 novembre

Groupe de réflexion EHPAD à Bâle 
25 septembre

Journée de la FEP Grand Est à Metz 
28 septembre

Groupe de réflexion Enfance 
Jeunesse à Kehl 
30 septembre

Bénévole : ce que je reçois, ce que 
donne 
12 octobre, 23 novembre, 30 novembre

Journée « Rencontre 
Formation » des Réfugiés à 
Obersteinbach 
13 octobre


