
Après l’exposition, « Nos histoires sortent de 

leurs boîtes », qui a montré le travail des asso-

ciations adhérentes de la FEP Grand Est et « Les 

lieux du temps zéro », photos de vie dans un 

camp de réfugiés à Beyrouth, la FEP Grand Est 

prépare une exposition de photographies sur 

le bénévolat dans les entraides.

Cette nouvelle exposition permet de faire 

connaître et de valoriser l’engagement des 

bénévoles dans les entraides du réseau de la 

FEP Grand Est. L’exposition, production artis-

tique et photographique, permettra de réaliser 

un panorama du bénévo-

lat dans les associations 

d’entraide, qui mènent des 

actions sociales de proxi-

mité, avec un focus sur les 

raisons et les bénéfices 

de l’engagement béné-

vole, avec des paroles de 

bénévoles. 

Plusieurs thèmes seront 

présentés, à partir de té-

moignages et des photos 

de bénévoles : de la foi à l’action, s’entraider, 

s’engager en famille, mettre ses compétences au 

service des autres, une retraite active, partager 

les cultures, un nouveau départ, accueillir et 

accompagner l’étranger. 

Les panneaux seront imprimés sur des bannières 

autoportantes, style « roll up » permettant un 

montage et un démontage aisés, quel que soit 

le lieu d’exposition. En effet, l’exposition est 

destinée à circuler dans les associations et tout 

autre lieu pour communiquer autour de l’enga-

gement bénévole. Pour tout renseignement : 

grandest@fep.asso.fr
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Une exposition
« Les Bénévoles – Entraides Protestantes » 

La Fondation  

Arc-en-Ciel  
édite un livre  

de Recettes Santé

Pour prendre soin de vous et de vos 
proches, des diététiciennes du Centre 
de Réadaptation Cardiologique et 
Pneumologique de Franche-Comté 
(Fondation Arc-en-Ciel) ont concocté 53 
recettes aussi savoureuses que bonnes 
pour la santé, réunies au sein du livre 
Recettes Santé Légères & Gourmandes. 
Découvrez leurs astuces et conseils 
nutritionnels ainsi que deux recettes 
exclusives d’un chef étoilé d’Arbois. De 
l’apéritif au dessert, faites-vous plaisir 
tout en vous faisant du bien. Disponible 
en librairie à 15 € ou sur commande sur 
www.fondation-arcenciel.fr

ce qui m’a beaucoup 
étonnée c’est le 
cheminement que l’on 
va faire avec elles. 
je me sens à égalité 
avec ces femmes très 
sympathiques.

LES BÉNÉVOLES ! 
entraides protestantes
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Assemblée Générale  

de la FEP Grand Est  

28 septembre 2019

Cette année nous fêtons les 70 ans de notre 
Fédération, née après-guerre, dans un 
contexte particulier où les associations et 
fondations protestantes cherchaient à récu-
pérer leurs locaux, voire à les reconstruire, 
et cherchaient également des cadres pour 
diriger les activités de leurs structures.

Ces dernières années nous avions l’habitude 
d’alterner le lieu de nos assemblées générales 
entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin mais cette 
année nous avons décidé de sortir du terri-
toire alsacien pour tenir notre assemblée gé-
nérale ici à Metz, pour répondre à l’invitation 
de nos membres messins. Ce n’est pourtant 
pas une première car nos anciens membres 
se souviendront que l’assemblée générale de 
la FOE s’est déjà tenue à Metz le 4 mai 1985.

En 2019 nous avons perdu un membre pré-
cieux de notre conseil d’administration en 
la personne du pasteur Robert Heilmann 

qui, malgré ou peut-être 
grâce, à son âge avancé était 
pour nous une personne 
ressource. Il nous a quittés 
le 15 février dernier et vous 
trouverez dans vos docu-
ments un hommage que lui 
a rendu Guy Zolger en notre 
nom. Un grand merci à toi 
Robert !

Aujourd’hui comme hier, la volonté de notre 
Fédération est de mettre les adhérents en 
relation et cela se fait notamment par nos 
groupes de réflexion régionaux. Et comme 
notre région « FEP » dépasse parfois la li-
mite du Rhin nous avons eu deux réunions 
du groupe EHPAD-CDSI en Allemagne et pas 
plus tard que mercredi dernier une réunion 
dans une maison de retraite du groupe 
Bethesda (issu des Sœurs Diaconesses métho-
distes) en Suisse à Bâle. Il est impressionnant 
de constater la quantité de découvertes que 
l’on peut faire en deux heures de réunion dès 
que l’on rencontre une structure d’un autre 
pays. On découvre notamment qu’une infir-
mière débute sa carrière en Suisse avec un sa-
laire de 5500 FS (quand chez nous elle gagne 
2100 € brut) mais travaille 42 h/semaines, n’a 
que 4 semaines de vacances et ne peut partir 
à la retraite qu’à partir de 64 ans (et 65 ans 
pour les hommes). 

Notre groupe de travail « Enfance Jeunesse » 
a poursuivi son chemin avec le regard ex-
térieur d’un philosophe, José Alvarez. Les 
actions du groupe « Centres de rencontres » 
dépassent également souvent la limite de 
notre région.

La mission importante « accueil de réfu-
giés » portée par notre Fédération avec l’aide 
précieuse de Cécile Clément, assistante de 
service social, mise à disposition de la FEP, 
nous a permis de créer de nouveaux lieux 
propices à la rencontre pour les bénévoles 
actifs dans les associations d’entraide ou 
les collectifs d’accueil qui se sont constitués 
pour cet accueil. Tous ces bénévoles ont aussi 
besoin de lieux d’échanges et de formations. 
Un focus vous sera présenté sur ces forma-
tions très spécifiques. 

Notre Fédération est également un terrain 
de stage pour différents profils. Nous avons 
ainsi accueilli un doctorant en philosophie, 
une stagiaire en master de sociologie pour 
l’accueil des réfugiés, une élève de 3ème ainsi 
qu’une stagiaire de l’ENA.

Notre travail en partenariat se poursuit 
avec notre partenaire naturel, la FEP natio-
nale et en région avec la FEHAP Grand Est, 
l’URIOPSS Grand Est, l’UEPAL, la Faculté 
de Théologie Protestante de l’Université de 
Strasbourg et bien d’autres structures.

Notre lien avec nos adhérents passe éga-
lement par la communication que nous 
cherchons continuellement à améliorer via 
notre site internet (n’hésitez pas à l’utiliser 
pour la publication de vos offres d’emploi), 
un compte Facebook, le magazine trimestriel 
Fédérer et Partager, notre newsletter men-
suelle et un nouveau projet d’exposition dont 
Damaris Hege va vous parler.

L’ensemble de ce travail repose sur l’enga-
gement de notre équipe salariée : Damaris 
Hege, la secrétaire régionale, Cécile Clément, 
assistante de service social de l’association 
l’Etage, mise à disposition de la FEP Grand 
Est, et Magali Jallet qui remplace désormais 
Carine Killisch, notre secrétaire. Je propose 
de remercier par vos applaudissements cette 
équipe qui se dépense sans compter.

Je vous remercie pour votre attention.

Le 28 septembre, nous étions une 
cinquantaine de personnes à Metz, 
pour la journée de la FEP Grand Est 
avec l’Assemblée Générale de la FEP 
qui nous a permis de faire une rétros-
pective sur les activités de l’année 
écoulée. La conférence de Raphaël 
Pitti nous a très fortement interpellés 
par rapport au drame qui se joue dans 
le Moyen-Orient. Par le biais de vidéos, 
nous avons découvert les adhérents à 
la FEP Grand Est en Lorraine. Après le 
repas, nous avons continué la journée 
au Centre Pompidou – Metz. 

Extrait du rapport moral  

du président – Daniel Speckel



Bureau 
 • Speckel Daniel (président) 
 • Calabro Diego (vice-président –  

secteur Sanitaire) 
 • Grall Loïc (vice-président –  

Franche-Comté) 
 • Jalabert Frédéric (vice-président –  

Lorraine) 
 • Zolger Guy (vice-président – Haut-Rhin) 
 • Dietrich Elisabeth (secrétaire) 
 • Uhlmann Christian (trésorier) 

Membres élus 
 • Bindou Anne-Caroline 
 • Jeunesse Yves 
 • Le Gall Pascale 
 • Rohe Daniel

Membres de droit 
 • Albecker Christian 
 • Etcheverry Joël 
 • Hubscher Pascal 

Invités permanents 
 • Hitter Jean-Michel 
 • Mahler Isabelle 
 • Widmaier Jean

 • Sahler François 
 • Scheer Marc 
 • Seiwert Marc 

Va où l’humanité te porte Conseil 
d’Administration 

et Bureau de la FEP 

Grand Est
Liste des membres –  

suite aux élections  

du 28 septembre 2019

Raphaël Pitti nous a fait l’honneur de par-
tager ses expériences en tant que médecin 
militaire et urgentiste au Liban, en You-
goslavie, en Afrique, aux Comores, et aussi 
en Syrie. Depuis 1980, Raphaël Pitti s’est 
déplacé dans ces pays en crises et est ainsi 
reconnu comme expert français en médecine 
d’urgence, de guerre et de catastrophe. Au 
cours de ses interventions, il a participé à la 
création de plusieurs centres de formation 
consacrés à la prise en charge des blessés de 
guerre, afin d’aider les hôpitaux et le corps 
médical à se structurer face aux horreurs 
de la guerre. Trier les blessés (blessures de 
torture, blessures d’armes de guerre, blessés 
chimiques…), protocoliser les pathologies de 
guerre, répertorier les antidotes à prescrire 

pour calmer les douleurs, des tenues de pro-
tection contre les effets des armes chimiques, 
sont des exemples des enseignements du 
docteur Pitti et ses équipes. 

En Syrie, on déplore 450 000 morts, 200 000 
personnes disparues et un million de vic-
times de guerre. En termes de guerre civile 
et de violence, il s’agit de la plus grande 
catastrophe humanitaire depuis la seconde 
guerre mondiale. Des milliers de personnes 
se déplacent pour fuir leur pays, car elles s’y 
sont retrouvées prises au piège. Les hôpi-
taux sont visés par les explosions et les tirs, 
le système sanitaire est très régulièrement 
détruit et entraîne l’impossibilité de prendre 
en charge de nombreuses maladies. Alors 
Raphaël Pitti nous interpelle : où est cette 
France terre d’asile ? Que fait l’Europe, qui 
porte des valeurs judéo-chrétiennes com-
munes mais qui est incapable d’organiser 
un protocole d’accueil pour faire face à ces 
mouvements de populations ? L’Europe 
n’a pas développé de politique d’accueil, ni 
de coordination entre les différents états 
membres au niveau européen, qui pourrait 
définir les besoins des uns et des autres, 
déterminer des catégories d’emploi en pé-
nurie, s’organiser pour répondre d’une part 
aux réfugiés de guerre et d’autre part aux 
migrants économiques, plutôt que de mettre 
tous les demandeurs d’asile au même niveau. 
À ce jour  7 000  Syriens ont été accueillis en 
France sur les 30 000 initialement prévus. 
Mais alors où est cette France, terre d’asile ? 

Voici le thème de la réflexion menée le 
12 octobre dernier à Obersteinbach par 
les collectifs d’accueil de réfugiés et les 
familles syriennes. Enfants et adultes, 
français ou syriens ont échangé autour 
d’un objet qui représente une étape 
dans leur vie. La journée a continué, au 
soleil autour d’un repas partagé et une 
après-midi autour d’activités équestres : 
calèche ou initiation à l’équitation. Un 
beau moment, sur le bout de chemin 
commun entre accueillis et accueillants. 

Sur le chemin 

de la vie 

Extrait du rapport moral  

du président – Daniel Speckel



Ce manuel se veut être un soutien très 
pratique aux communautés chrétiennes 
qui souhaitent améliorer l’accueil des 
personnes avec un handicap mental. 
Chaque chapitre est constitué de quelques 
conseils en matière de communication, 
accompagnés d’une brève explication et 
d’une proposition si vous voulez en ap-
prendre davantage. 

AGENDA
L’automne à la FEP  

Grand Est

Un livre à découvrir :

Église et Handicap 

Mental – Manuel  

d’aide à l’inclusion 

je
an

-w
.fr

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. 

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 ?
Visite de l’Association  
Camarada à Genève 
5 novembre

Groupe de réflexion Eglise  
et Handicap à Paris 
18 novembre

Lancement de l’ouvrage  
Église et Handicap Mental – 
Manuel d’aide à l’inclusion  
à Paris 
18 novembre

2e session de la formation 
« Introduction au secourisme 
psychologique » à Mulhouse 
23 novembre

Journée pour les bénévoles  
à Oberhausbergen 
23 novembre

Assises des entraides 
protestantes à Paris 
6 et 7 décembre 

Conseil d’Administration  
de la FEP Grand Est 
11 décembre 
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Assises  
des Entraides  

protestantes 2019

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

6 et 7 décembre prochain, à Paris 

Les 6 et 7 décembre prochain, les per-
sonnes actives au sein des entraides 
protestantes se retrouveront à Paris au-
tour du thème de l’Altérité ou comment 
approcher l’autre qui nous attire et nous 
interpelle. 

Qui est l’autre ? Comment l’accompagner 
individuellement et ensemble ? Quelles 
sont les limites de cet accompagnement ? 
Ces 4e Assises nationales des entraides 
protestantes consacrées à « l’alter » es-
saieront de mettre en scène, d’interroger, 
de chanter la différence, celle qui enri-
chit, et garde notre humanité.

Vous êtes bénévoles, vous faites partie 
d’un collectif d’accueil de réfugiés, vous 

avez des projets, n’hésitez pas à vous 
inscrire en ligne sur le site de la FEP 
(national).  

Pour tout renseignement complémen-
taire, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous : grandest@fep.asso.fr.

http://www.fep.asso.fr/proteste/proteste-n149/
http://www.fep-est.fr/agenda/449-1569830435.pdf
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http://www.fep-est.fr/agenda/445-1561619314.pdf
http://www.fep-est.fr/agenda/445-1561619314.pdf
http://www.fep-est.fr/agenda/438-1558966640.pdf
http://www.fep-est.fr/agenda/438-1558966640.pdf
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