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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

2019, ANNÉE DE TRANSITION…
ET D’ESPÉRANCE !

A

u moment de finaliser ce rapport
d’activité, avouons que 2019
semble aujourd’hui bien loin...
2019, c’était « avant »...
... Avant le coronavirus qui a fauché les
existences par dizaines de milliers.
... Avant le confinement qui a balayé nos
modes de vie et creusé douloureusement
les inégalités.
2019, c’était « avant »... et pourtant,
au-delà de l’aspect institutionnel de
cet exercice, il est important de revenir
sur l’année passée, d’en faire le bilan et
de relire les signaux d’alerte qui restent
pertinents, alors qu’il nous faut à présent
reconstruire après la tourmente.
L’année 2019 fut une année de
contestations, de luttes et d’inquiétudes.
Elle a démarré avec les revendications
des gilets jaunes, s’est poursuivie avec
les manifestations des personnels de
soin et de bien d’autres professions, et
s’est achevée avec les grèves massives
des transports qui ont paralysé le pays.
Autant d’expressions du mal-être
traversant la société, de besoins de
respect et de reconnaissance, et
d’appels à vivre et travailler autrement.
Autant d’expressions, aussi, d’une
société qui se fracture et se raidit, où
la peur gagne du terrain et se décline
au quotidien : peur du manque, peur
de l’autre dans sa différence, peur
face à l’incontournable fragilité de nos
existences...
Dans ce contexte, la vocation de la FEP
s’est déployée : refuser la fatalité, lutter
contre les inégalités et la précarité et
rassembler ses membres autour d’actions
fédératrices et porteuses de sens.

L’année 2019 a été marquée par un
renouvellement du conseil d’administration, élargi et rajeuni, qui a décidé
de mettre en œuvre trois axes stratégiques :
Un ancrage spirituel et éthique
protestant ;
Une parole qui circule et qui porte ;
Un appui opérationnel pour ses
membres

« Car je connais les projets
que j’ai formés sur vous,
dit l’Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et
de l’espérance. »

Dans les territoires, les comités régionaux
fraîchement élus se sont mis en route,
poursuivant leur mission et lançant de
nouveaux projets.
Nous avançons pas à pas dans nos
combats pour la cohésion sociale, dans
notre travail pour un accueil de l’étranger
digne et solidaire, dans notre volonté
d’être au service de nos membres et de
renforcer l’esprit fédératif.
Ce chemin est étroit, parfois ingrat mais
aussi porteur de grandes joies. Soyons
confiants, car que nous ne sommes pas
seuls. Quelqu’un veille, conduit nos
décisions et nos projets, et renouvelle
chaque jour notre Espérance...

Jérémie 29, 11.

Ce nouvel élan s’est traduit par
l’installation de cellules fonctionnelles :
Ressources et relations humaines
Communication ;
Recherche de financements ;
Vie spirituelle ;
et le lancement de cercles thématiques :
Accueil de l’étranger ;
Personnes âgées ;
Grande précarité ;
Enfance protégée ;
Handicap ;
Ces cellules sont pilotées par des
administrateurs ; les membres sont
invités à y participer.

Isabelle Richard
Présidente du conseil
d’administration
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LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

UN PROJET
FÉDÉRATIF AVEC ET
POUR LES ADHÉRENTS
La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble 368 associations
et fondations œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire.
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la FEP se fixe comme objectif
de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine.

L’

action de la FEP s’inscrit autour
des valeurs et des engagements
portés par l’Évangile, dans la fidélité aux principes de la Réforme ; ceux-ci
privilégient la place de la personne, son
autonomie et sa dignité, valorisent les
notions d’engagement, de liberté et
de responsabilité, et promeuvent le
témoignage. Actrice de l’économie
sociale, la FEP inscrit son action dans
un cadre laïque, non lucratif, durable et
favorisant la démocratie participative.

CHIFFRES CLÉS

368
associations et
fondations adhérentes

840
établissements
et services

La FEP s’est donné pour ambition
de mobiliser son réseau autour des
thématiques suivantes :
l’exclusion sociale ;
l’accueil de l’étranger ;
le handicap ;
l’enfance – jeunesse ;
les personnes âgées ;
la santé ;
l’entraide.

RESSOURCES FINANCIÈRES
Budget 2019 : 1

411 k€

21 000
salariés

12 000
bénévoles

04

Lieu de représentation, d’innovation et
d’échange, la Fédération :
accompagne les structures dans
leurs projets et développement,
leurs besoins en formation, en
communication ;
encourage la mutualisation des
expériences et des pratiques
professionnelles innovantes ;
organise des évènements, des lieux
de partage et de réflexion ;
participe activement au dialogue
civil national et européen, par
l’interpellation, la dénonciation et
la proposition ;
encourage la solidarité grâce au
maillage de son territoire.

2%

Ressources
propres

(conseil, formation
et abonnements)

36%

Cotisations
des adhérents

62%

Subventions,
soutiens
divers

LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE

LES
ADHÉRENTS

L

a FEP fédère les associations et
fondations membres réunies sur
une dynamique d’appartenance.
Ces organisations représentent des
structures très diverses, rassemblant
pour certaines plus de cent établissements ou travaillant, pour d’autres, sur
des échelles bien plus petites. Ainsi le
nombre de salariés qu’elles emploient
peut aller de zéro à plusieurs milliers ;
il en est de même pour les bénévoles.
Accueil et accompagnement des
personnes dépendantes ou souffrant
d’exclusion, accès aux soins, insertion,
hébergement, logement, accès à la
culture, défense des droits comptent
parmi les multiples actions menées par
les membres de la FEP. Ils sont chacun
engagés dans des voies et métiers
spécifiques, parmi lesquels :
l’accompagnement social
Aide alimentaire, hébergement d’urgence, prévention, réinsertion sociale
ou encore éducation populaire pour
permettre aux personnes fragilisées

qui vivent dans la précarité et l’exclusion d’améliorer leurs conditions de vie
et d’avoir leur place dans la société.
la vocation médico-sociale
Personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes et enfants en
difficulté trouvent un accompagnement
personnalisé dans les établissements
médico sociaux ou à leur domicile.
la dispense de soins
Le personnel des hôpitaux, centres et
services de soins soigne et accompagne
les patients dans les établissements et

à leur domicile.
Les associations de la Fédération
pilotent leurs propres stratégies en
s’appuyant sur leur histoire, leur
territoire et leur capital humain. La
Fédération les accompagne dans leur
développement, offrant autant que
besoin conseil, formation, partage des
expériences, lien avec les associations
membres ou les Églises avec lesquelles
elle collabore. La Fédération travaille
prioritairement sur des questions de
sens et de lien, et porte la parole des
adhérents auprès des pouvoirs publics.

ASSOCIATIONS

ÉTABLISSEMENTS

Répartition par secteurs

Répartition par secteurs

5%

4%

10%

5%

Autres

Sanitaire

Sanitaire

Autres

52%
Social

33%

Médicosocial

45%

Social

46%

Médicosocial
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LES ÉQUIPES

UNE ÉQUIPE
ENGAGÉE AU
QUOTIDIEN
La FEP a son siège national à Paris, dans la Maison
du Protestantisme, et se partage entre six régions.
Les réseaux et territoires sont animés par des
secrétaires régionales et des comités régionaux.
Afin d’associer l’ensemble des membres à la
mission politique du siège, la FEP est dotée de
cercles de travail qui participent à la réflexion sur
les sujets transversaux.

ÉQUIPE SALARIÉE
ÉQUIPE
BÉNÉVOLE

Jean Fontanieu

Secrétaire général

Jean-Marc Lefebvre
Secrétaire général
adjoint

Romina
Sanfourche

Responsable
communication

Isabelle Avignon
Assistante de
direction

Soledad André

Chargée de mission
« Couloirs humanitaires » au Liban

Christine
d’Allens

Bénévole pour
la plateforme
protestante
pour l’accueil
des réfugiés

Guilhem Mante

Responsable accueil
de l’étranger

Laïna
Brahimi-Wilmsen

Chargée de communication en alternance

Sophie de Croutte
Responsable de la
plateforme protestante pour l’accueil
des réfugiés

Laure Miquel

Secrétaire régionale
de la FEP Grand
Ouest et Nord Normandie Île-de-France

Miriam Le Monnier

Secrétaire régionale
de la FEP RhôneAlpes - Auvergne Bourgogne et
de la FEP Arc
méditerranéen

Pascal
Godon

Damaris Hege

Secrétaire régionale
de la FEP Grand Est
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Nina de Lignerolles
Secrétaire régionale
de la FEP Sud-Ouest

Patrick Pailleux

Chargé de mission

Bénévole pour
la plateforme
protestante
pour l’accueil
des réfugiés

LES ÉQUIPES

RESSOURCES
HUMAINES

12

salariés (10,6 ETP)
ont constitué en
2019 les ressources
humaines de la
fédération.

1 secrétaire général
général
1 secrétaire
adjoint

De gauche à droite : Damaris Hege, Romina Sanfourche, Patrick Pailleux, Laure Miquel, Nina de Lignerolles,
Isabelle Avignon, Miriam Le Monnier, Guilhem Mante, Sophie de Croutte, Jean-Marc Lefebvre, Isabelle
Richard et Jean Fontanieu.

de
1 responsable
la communication
de
1 chargée
communication

BUREAU

Présidente :

Isabelle Richard
Vice-présidents :

Benoît Lavallart,
Christian Galtier,
Daniel Speckel

Trésorier :

Yves Jeunesse
Trésorière adjointe :

Hélène Beck
Secrétaire :

1 assistante de direction
secrétariat
0,5 assistant
FEP Grand Est

Brigitte Raymond
assistante secrétariat

Alpes - Auvergne 0,5 Rhône
Bourgogne

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la Fédération de l’Entraide Protestante
se réunit quatre fois par an.
Il se compose des personnalités suivantes :
Marylène Badoux, Hélène Beck, Elisabeth Cabane, Bruno Carles, Martine
Chauvinc-Chiffe, Florence Daussant-Perrard, Rainer Doumont, JeanMarc Flambeau, Christian Galtier, Sandra Gardelle, Philippe Girardet,
Pascal Godon, Rémi Gounelle, Samuel Guinard, Philippe Guttinger,
Jean-Michel Hitter, Yves Jeunesse, Renée Lagelouze-Touzaa, Benoît
Lavallart, Jean-Luc Lutz, Isabelle Mahler, Corinne Menadier, Chrystel
Raharijaona, Brigitte Raymond, Rolande Ribeaucourt, Isabelle Richard,
Daniel Speckel, Jean Widmaier, Eric Yapoudjian, Guy Zolger.

4 secrétaires régionales
de la
1 responsable
plateforme des réfugiés

accueil
1 responsable
de l’étranger
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LES FAITS MARQUANTS 2019

LES FAITS
MARQUANTS
JAN VIE R

JANV IER

JOURNÉE DE L’ALLIANCE
DES EHPAD

COLLOQUE ENFANCE
JEUNESSE

La journée du 29 janvier a été consacrée
à la discussion et à la réflexion sur trois
thèmes majeurs :
- la qualité de l’accompagnement des
personnes âgées ;
- l’aide sociale et la tarification ;
- la démocratie participative au sein des
établissements.

Monsieur Antoine Dulin, vice-président
du Conseil économique, social et
environnemental, a présenté son
rapport « Prévenir les ruptures dans
les parcours de la protection de l’enfance » ; les débats et échanges ont
été ensuite centrés sur la prostitution
des mineurs.

F ÉV RIER

ACTION DU COLLECTIF
DES ASSOCIATIONS UNIES
(CAU)

FÉVRIER

COLLOQUE
SUR LES DÉBOUTÉS
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE
FRANCE

Ce collectif de 38 associations se
concentre sur les questions d’hébergement et de logement. Proposer,
s’opposer pour faire aboutir un des
droits fondamentaux : avoir un toit
pour se reposer et pouvoir vivre. Ici,
une action sur la voie publique.

Une journée œcuménique riche d’intervenants sur les grands oubliés des
politiques migratoires : les personnes
déboutées. Quels accompagnements ?
Quelles aides pour les loger, les nourrir,
leur permettre d’accéder à leurs droits ?
Quels plaidoyers pour les soutenir ?

M A RS

SAISINE DU CONSEIL
D’ÉTAT CONTRE LE
FICHAGE DES MINEURS
ÉTRANGERS
Avec des associations nationales de
lutte pour le respect des droits, en
particulier ceux des enfants, la FEP a
saisi le Conseil d’État pour remettre en
cause ce projet, contraire au droit et
au devoir d’assistance, de protection
et d’éducation des enfants.
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AVR IL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FEP
Une assemblée générale élective qui
a vu 60 % du conseil se renouveler,
rajeunir, atteindre la parité et se doter
d’une nouvelle exigence stratégique :
une parole qui circule et qui porte un
ancrage éthique et spirituel protestant,
un soutien opérationnel accru pour les
adhérents.

M AI

RAPPORT :
« ACCUEIL DES RÉFUGIÉS »
FRANÇAIS ET ANGLAIS

Les couloirs humanitaires et l’accueil
des réfugiés grâce à l’hébergement
bénévole citoyen sont deux actions
phares de la FEP en faveur de l’étranger.

LES FAITS MARQUANTS 2019

J UIN

JUIN

15 JUIN : FORUM
« RÉFUGIÉS » SUR LE
CHAMP-DE-MARS
Organisé par la Ville de Paris, un grand
rassemblement d’associations d’aide
aux migrants, susciter une prise de
conscience, offrir des solutions, accueillir et porter haut l’exigence d’hospitalité que la FEP promeut sans relâche.

PROMOTION DE
L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
AUPRÈS DES MAIRES DE
FRANCE
Promouvoir l’intégration des étrangers
dans la société est une des missions
de la FEP, dans sa contribution à
la cohésion sociale. Convaincre les
maires d’accueillir ces personnes,
riches ambassadeurs de la diversité
(en partenariat avec la Fédération
protestante de France).

JU ILLET

HAND IN HAND CONFÉRENCE – GUILHEM MANTE
À Bruxelles, au sein de la Commission
européenne, convaincre encore et
encore de l’opportunité d’accueillir
l’étranger. Une action de médiatisation
radiophonique, en faveur du grand
public.

OCTOBRE
S E PT E M B R E

S E PT E MBR E

SOIRÉE DU THÉÂTRE
DU ROND-POINT
LE 16 SEPTEMBRE

VEILLÉE POUR LE CLIMAT
AVEC LES JEUNES À PARIS

30 ANS DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

Avec les associations partenaires, quand
une soirée théâtre, en faveur des exclus,
permet de donner la parole à ceux qui
ne l’ont plus, pour dénoncer, appeler
à la solidarité et au partage. Culture et
social cohabitent avec bonheur !

Parce que engagement social est
indissociable de protection de l’environnement : il ne peut y avoir de
justice climatique sans justice sociale
et mobilisation de la société en faveur
des jeunes, pour éviter la grande catastrophe...

Protéger le droit, en particulier le droit
des enfants, est une exigence qui nous
concerne tous. La FEP a organisé avec
ses membres des rencontres publiques
pour rappeler ces droits, à l’occasion du
30e anniversaire de la déclaration des
droits de l’enfant de l’ONU.

N OV E M B R E

N OVE MBR E

RETRAITE DE LA
COMMISSION ÉCOLOGIE
DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE

LANCEMENT DU LIVRE
ÉGLISE ET HANDICAP
MENTAL

La conversion écologique demande à
toutes les parties prenantes de s’engager dans cette transition essentielle.
Ici, les intellectuels protestants contribuent par leurs débats et leurs écrits à
nourrir cette prise de conscience.

Le handicap mental, parce qu’il est
difficile à porter dans l’espace public,
a besoin de pédagogie. Les Églises y
prennent leur part, pour accompagner le cheminement spirituel de
ces personnes. La FEP a édité ce livre
pratique.

D ÉCEM BRE

ENQUÊTE NATIONALE
SUR L’AIDE ALIMENTAIRE
En qualité de tête de réseau, cofondatrice des banques alimentaires et
détentrice de l’habilitation nationale
d’aide alimentaire, la FEP a participé
à la grande enquête IGAS qui cherche
à donner un deuxième souffle à cette
action fondamentale.
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AXES & THÉMATIQUES
DE TRAVAIL
Les axes de travail de la Fédération s’attachent à mettre en
œuvre sa vocation : rassembler ses membres, promouvoir
la solidarité et porter un plaidoyer constructif et éclairé.
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

AXE 1
PENSER ET AGIR EN FAVEUR
DE LA COHÉSION SOCIALE
Fidèle à sa charte qui proclame que « la pauvreté et
les précarités, le chômage, la solitude, l’exclusion...
ne sont pas des fatalités », la FEP a poursuivi durant
l’année 2019 son action et sa réflexion en faveur de
la cohésion sociale.

C

ette action est envisagée de manière globale : elle
se décline horizontalement, veillant à n’oublier
personne en chemin, et verticalement, associant
aussi bien les décideurs que les bénéficiaires. Ainsi sont
initiées et encouragées des initiatives de terrain qui favorisent et mettent en avant la cohésion sociale, l’inclusion,
l’intégration, pour tous les publics accueillis ou accompagnés par les membres de la Fédération. En parallèle, dans
une logique de réseau, la FEP s’attache particulièrement à
favoriser le dialogue et encourager les partenariats entre
les acteurs, dans le respect des différences et des points
de vue de chacun.
Démocratie participative
La FEP a travaillé à favoriser la démocratie participative, en
particulier pour les personnes qui en sont le plus éloignées.
Une étude a été lancée auprès des établissements de
la Fédération pour identifier des initiatives favorisant
l’expression des besoins des usagers. Elle se poursuivra
en 2020 et sera associée à des rencontres régionales sur
ce même thème.
Tout au long de l’année, en relation avec ses partenaires,
et en particulier avec les réseaux d’Eglises, la FEP a rappelé
l’urgence d’associer étroitement à leur devenir et aux
décisions qui les concernent les personnes en situation
de fragilité et de précarité.
La mise en œuvre de la démocratie passe également par
le respect du droit : la FEP a largement promu, auprès
de son réseau comme de ses partenaires, la célébration
des trente ans de la déclaration universelle des droits de
l’enfant (ONU), le 20 novembre 2019, qui a donné lieu à
des événements dans toutes les régions.
Transition inclusive et compréhension globale des
phénomènes d’exclusion
Lutter contre toute forme de discrimination et œuvrer
pour la transition inclusive : autant de défis à relever
pour permettre aux personnes en situation de vulnérabilité d’entrer dans le droit commun, d’accéder à l’autonomie, et de trouver leur place pleine et entière dans la
société. Travaillant cette question auprès de ses membres,
la Fédération a invité les associations accueillant des
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personnes en situation de handicap à accroître les dispositifs d’inclusion par le travail et à chercher par leurs actions
de communication à changer le regard de la société sur la
différence.
En décembre, la publication coédité par la FEP et Olivétan
du livre Église, Familles et handicap mental, est un exemple
d’une action destinée à favoriser l’inclusion, y compris au
cœur de l’Église.
Au niveau européen, la participation de la Fédération au
programme alimentaire en faveur des plus démunis (FEAD),
en relation avec les plans de lutte contre la pauvreté, pour
l’éducation et la solidarité, a permis d’associer les membres à
la mise en œuvre d’un des grands dispositifs de lutte contre
l’exclusion. La FEP a également participé à l’enquête IGAS
sur l’aide alimentaire.
Enfin, parce que la précarité énergétique contribue à l’exclusion, la FEP s’est engagée avec ses partenaires chrétiens à
promouvoir le label Église verte, qui accompagne les associations et établissements dans un parcours progressif vers
la transition écologique.
Ne laisser personne au bord du chemin
La FEP cherche en permanence à aider les plus démunis, aux
exclus, aux sans-voix, et à tous ceux qui restent en dehors
des dispositifs existants, un chemin, pour faire valoir leurs
droits et accéder aux moyens essentiels de subsistance.
C’est ainsi qu’elle a créé le réseau Sentinelle, regroupant les
associations de paroisses, nommées Entraides (ou diaconats), afin de contribuer à l’information et à la sensibilisation
des pouvoirs publics sur ces graves questions (voir focus).
Par ailleurs, la FEP, en association avec deux grandes
fondations membres (Armée du Salut et Diaconesses de
Reuilly) réfléchit à un programme expérimental en faveur
des personnes vieillissantes à la rue.

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

FOCUS
LE RÉSEAU SENTINELLE EST EN MARCHE !
Petit à petit, le réseau Sentinelle se constitue par
l’intégration de nouvelles associations d’entraide au
sein de la FEP. Ce réseau a pour objectif de collecter
des données statistiques permettant de mieux
connaître les bénéficiaires de ces associations, très
engagées sur le terrain de la grande exclusion : qui
sont ces personnes ? combien sont-elles ? Nul ne le
sait précisément ! Dès lors, comment pouvons-nous
plaider auprès des pouvoirs publics en faveur de cette
population ? C’est pour répondre à ces questions que
le réseau Sentinelle se développe, petit à petit. Les
données recueillies vont permettre de mesurer les
évolutions de la précarité, année par année, à partir de
chiffres fiables et objectifs. Nous pourrons observer
des variations au niveau local, entraide par entraide,
ou par comparaison entre départements ou régions,
ou bien encore nationalement. S’appuyant sur ces
données, la FEP pourra alerter le ministère des Affaires
sociales sur des évolutions qu’elle considère comme
particulièrement préoccupantes.
Entrer dans le réseau Sentinelle, c’est ainsi participer
à la lutte contre la précarité.
Plus de 30 000 km ont été parcourus à travers la France
en 2019 pour rencontrer les associations d’entraides
ou les comités régionaux afin de leur présenter le
réseau et de leur expliquer l’intérêt de la démarche.
Et ce tour de France est loin d’être terminé !
Pour les associations d’entraide, cette démarche est
un engagement de suivi parfois perçu comme une
contrainte, voire comme une petite révolution... ! Il
s’agit pour elles de systématiser un recueil de données
et de trouver un nouveau mode d’organisation, pour
limiter le temps consacré à leur saisie. Cela conduit
à changer les pratiques, ce qui n’est jamais simple,
en fonction des ressources humaines disponibles
(essentiellement bénévoles) et des habitudes de
fonctionnement. Sur trente-quatre associations
qui avaient donné un accord de principe, dix-huit
entraides ont envoyé des chiffres pour l’année 2019.
Une plaquette de présentation du réseau Sentinelle
a été élaborée et a été diffusée auprès des entraides
afin d’en sensibiliser un plus grand nombre. De
nouvelles visites vont être programmées cette année
pour rencontrer de nouvelles entraides susceptibles
d’entrer dans le réseau.
Patrick Pailleux
Chargé de mission « Réseau Sentinelle »

D’O R E S E T DÉ JÀ, VO IC I Q U E LQ U E S
CHIFFRES SUR 4 717 PERSONNES
ACC U E I LLIE S PAR 1 8 E N T R AI DE S
EN 2019 :

21%

vestiaire

37%

aide
alimentaire

13%

aide
financière

66%

d’étrangers

43%

sans titre
de séjour

64%

sans logement
personnel

43%

revenus
sociaux

35%

sans
revenus
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

AXE 2
L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER,
UN ENGAGEMENT MAJEUR DE LA FEP
L’accueil réservé aux étrangers est un révélateur du regard que les institutions, comme les
personnes, et plus généralement la société, portent
sur « l’autre ». L’étranger comme symbole de nos
différences fécondes, comme le visage de l’altérité
constitutive de notre autonomie et de notre liberté,
l’étranger qui est parfois craint, exclu et même haï,
et pourtant l’étranger porteur d’une humanité qui
nous est commune, appelé à être notre frère ou
notre soeur.
Parce que la question de l’accueil de l’étranger est
un marqueur incontournable de l’engagement de la
FEP et de ses membres, les actions dans ce domaine
sont nombreuses et diversifiées.

D

évelopper des voies d’accès légales et sûres
Le programme des couloirs humanitaires (voir
focus ci-après) met en œuvre, au plan européen,
une solidarité destinée à accueillir des personnes identifiées depuis les camps de réfugiés du Liban et considérées comme particulièrement vulnérables. Il organise leur
parcours et leur accès à l’asile dans des conditions dignes
et respectueuses. Symbole d’une générosité citoyenne
qui peut être citée en exemple, ce programme rassemble
des partenaires chrétiens et communique largement ses
conclusions fructueuses. Il manifeste que la crainte et la
peur ne sont pas des fatalités, il consolide les questions
de droits nationaux et internationaux, il fédère et associe
de nombreux acteurs.
Changer le regard et faire baisser les peurs, en France
comme en Europe
La déclinaison de cette action sous l’angle de l’hébergement
citoyen a conduit la FEP à s’engager de diverses manières,
notamment le 15 juin sur le Champ-de-Mars à Paris, et à
travers ses rapports et ses actions de communication. À
cette occasion, un courrier adressé aux 300 maires de villes
de France a cherché à sensibiliser ces décideurs à l’accueil
de l’étranger, une action menée conjointement avec la
Fédération protestante de France.
La FEP s’est également exprimée à Bruxelles, auprès de
la commission européenne, du Conseil de l’Europe, des
forums de l’UNHCR (l’agence des Nations unies pour les
réfugiés). Elle a, enfin, participé à Rome aux rencontres
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« Mediterranean hope », en partenariat avec les Églises
protestantes italiennes.
Agir auprès des plus exclus parmi les étrangers
Parmi les étrangers présents sur le sol français, les plus
fragiles sont les personnes dites « à droits incomplets », qui
se sont vu refuser l’asile politique mais qui ne peuvent pas
envisager un retour dans leur pays d’origine et restent en
France bien que dépourvues des droits essentiels : se loger,
se soigner, travailler ou se déplacer. Cette population de
« zone grise », estimée entre 300 000 et 500 000 personnes,
souvent abusée et menacée, vit dans des conditions extrêmement précaires.
La FEP s’attache à rappeler son existence et ses droits et
travaille pour qu’elle obtienne un accès légal au travail non
dissimulé. Le 8 février, elle a ainsi participé à l’organisation
d’un important forum œcuménique sur l’ « Accompagnement
des personnes déboutées ».
Rappelons toutefois que la question de l’« étranger » dépasse
la notion de nationalité, et que la FEP s’attache à défendre
tous ceux qui sont ou deviennent étrangers aux yeux de la
société, qu’ils soient mal logés, mal nourris, mal instruits,
malhabiles, victimes de souffrances psychiques, de la précarité numérique...

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

FOCUS
ACCUEIL CITOYEN DES COULOIRS HUMANITAIRES,
LE PROJET SE POURSUIT
Lancé en mars 2017 par la signature d’un protocole avec
les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, le
projet d’accueil citoyen des couloirs humanitaires s’est
prolongé en 2019. Durant cette année, la Fédération
de l’Entraide Protestante a permis l’accueil citoyen de
quatre-vingt-quatre nouvelles personnes en France, soit
vingt-trois familles, fuyant les drames des conflits syriens
et irakiens.
Anticiper le départ
Parce que l’anticipation de l’arrivée en France est un
facteur déterminant pour favoriser l’intégration, la FEP
a porté l’accent, en 2019, sur la préparation depuis le Liban
des personnes identifiées dans le cadre du programme.
Outre l’assistance légale et administrative, la FEP a mis en
place des ateliers de discussion avec des psychologues.
Durant cette préparation sont abordés plusieurs thèmes :
l’interculturalité, la gestion du stress, la procédure de
demande d’asile en France. Ces temps de découverte et
d’apprentissage, avant le voyage, permettent aux bénéficiaires d’exprimer leurs questions, leurs doutes et leurs
peurs. C’est l’occasion pour l’équipe de la FEP de les rassurer, mais également de déconstruire les idées reçues sur
la perspective d’une vie idéale en Europe, notamment
grâce à la diffusion de vidéos de sensibilisation sur leur
arrivée en France.
Enfin, pour initier les familles à l’apprentissage de la
langue, la FEP a travaillé avec une organisation libanaise,
spécialisée dans la conception de modules pédagogiques
pour enfants réfugiés. Elle a mis au point une plateforme
d’apprentissage des basiques de la langue française,
accessible en ligne et également hors ligne à l’aide d’un
support numérique (boîtier indépendant).
Former les bénévoles et les familles accueillantes
En France, pour renforcer l’accompagnement des
personnes accueillies et des collectifs citoyens, la FEP
a élargi son réseau d’intervenants sociaux. Les pôles
régionaux de Bordeaux, de Strasbourg et de Valence,
gérés respectivement par le Diaconat de Bordeaux, la FEP
Grand Est et l’Étage, et le Diaconat Drôme-Ardèche, ont été
rejoints par deux nouveaux pôles, en Île-de-France et dans
le Sud-Est, gérés respectivement par le Centre d’action
sociale protestant (CASP) et l’association Jane-Pannier.
Ce dispositif a permis de former l’ensemble des nouveaux
collectifs d’accueil citoyens sur le fonctionnement du
projet des couloirs humanitaires et sur les outils mis à leur
disposition pour l’hébergement et l’accompagnement
des personnes accueillies : enjeux d’interculturalité,
droits et protection des personnes accueillies, soutien
psychologique...

De leur côté, toutes les personnes accueillies ont également été formées par les travailleurs sociaux sur la procédure de demande d’asile, l’ouverture de leurs droits, les
questions d’interculturalité, et elles ont aussi été sensibilisées sur la nature bénévole des collectifs d’accueil
qui les accompagnent.
La FEP s’est particulièrement mobilisée sur la question de
l’apprentissage du français, un enjeu primordial dans une
perspective d’intégration. Une convention a été signée
avec le ministère de l’Intérieur pour que les personnes
accueillies bénéficient de cours de français gratuits dès
leur arrivée sur le territoire. Cela s’ajoute à ceux déjà
dispensés par certains collectifs d’accueil.
Pour prendre en compte les problématiques psychologiques des personnes accueillies, des sessions spécifiques
de soutien avec des professionnels ont été organisées
dans certaines régions.
Ainsi, l’ensemble de ces actions permet l’accompagnement vers davantage d’autonomie. Parmi les deux cent
quatorze personnes que la FEP a accueillies depuis le
début du projet, quarante-deux soit environ 20 % ont
déjà eu accès à un logement autonome et sont sorties
du dispositif.
Partager les expériences
L’ensemble de ce programme est emblématique de la mise
en œuvre concrète d’une fraternité que la FEP appelle de
ses vœux et s’attache à construire jour après jour. En 2019,
cette vision s’est traduite par des temps d’échange qui ont
été organisés sur tout le territoire, dont trois événements
réunissant les travailleurs sociaux, la plateforme nationale, les collectifs citoyens et les personnes accueillies, à
Sommières, à Paris et à Valence. Ces rencontres sont l’occasion de partager les accomplissements, les difficultés et
les perspectives d’amélioration. Il en ressort que l’accueil
solidaire, citoyen et fraternel des personnes exilées est
non seulement possible, mais qu’il crée les dynamiques
de cohésion sociale essentielles à leur bonne intégration
et enrichissantes pour l’ensemble de la société française.
Forte de cette expérience, la FEP a porté un plaidoyer
pour encourager le développement de l’ accueil citoyen
au niveau national et européen, notamment dans le cadre
de sa participation au Ve Forum européen sur les migrations en avril, et à la rédaction d’un manifeste en amont
du Forum mondial sur les réfugiés de décembre 2019.

Guilhem Mante
Coordinateur du programme
Accueil de l’étranger
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AXE 3
RENFORCER
L’ESPRIT FÉDÉRATIF

L

a vocation de la FEP est de mettre en œuvre la dimension fédérative, un défi à relever et à approfondir sans
cesse, tant la fédération est diverse et multiple. Il s’agit
de reconnaître la spécificité et l’originalité de chacun des
membres, tout en cultivant et en nourrissant la compréhension commune des liens que tissent entre elles les
associations et fondations.
Que signifie appartenir à la Fédération de l’Entraide
Protestante ?
Et comment renforcer ce sentiment d’appartenance ?
La FEP s’est fixé les trois axes suivants pour répondre à sa
vocation :
Un ancrage spirituel et éthique protestant
Dès l’assemblée générale du 6 avril 2019, les membres
présents ont été invités à réfléchir au sens de l’identité
protestante au sein de leurs établissements.
Cette question est incontournable, elle est à l’origine de la
fondation des institutions et associations de la Fédération
et elle est le dénominateur commun qui les rassemble
aujourd’hui dans leur diversité de taille, de public, de territoire et de culture. Elle constitue la spécificité d’un regard,
d’un accueil et d’un engagement qui vont au-delà de la
prise en compte des besoins immédiats de la personne,
liés à l’âge, à la maladie, au handicap ou à la précarité, et
qui s’attachent également à la question du sens.
Cette dimension s’incarne de multiples manières :
Dans les établissements, la présence des services d’aumônerie offre la possibilité d’une relation particulière avec les
résidents et des salariés, une proposition d’écoute attentive
et ouverte, capable d’entendre les questionnements et les
difficultés et d’offrir un espace de partage et d’espérance.
L’implication majeure et remarquable des bénévoles
présents chez la plupart des adhérents de la FEP, y compris
dans le champ du médico-social, est un témoignage fort,
porteur de fraternité, de solidarité et d’humanité.
La diversité des champs d’action des membres de la
Fédération est une opportunité de porter un regard transversal sur le parcours d’une personne, de la considérer dans
la globalité de son existence et de ses besoins, qu’ils soient
d’ordre matériel, psychique ou spirituel.
Le statut particulier des Entraides, qui dans leur très grande
majorité sont des associations loi 1901 adossées aux Églises,
leur permet de vivre avec des moyens limités un enga-
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gement de terrain ciblé, généreux et efficace auprès des
populations les plus marginalisées. La FEP est particulièrement attentive à ces membres, s’attache à les rassembler
(même si la grande rencontre biannuelle des Assises des
Entraides prévue fin décembre a malheureusement dû être
reprogrammée), à être à l’écoute de leurs besoins spécifiques
et à leur proposer des espaces de réflexion, d’échange et
de formation.
La mise en oeuvre de cet axe s’est traduite également en
2019 par des échanges plus étroits avec les partenaires du
protestantisme, et notamment avec la Fédération protestante
de France (FPF). Les rencontres ont été multipliées dans le
but de porter ensemble les grandes questions de société
dans l’espace public et de parler d’une même voix pour la
défense de la justice, l’accueil de l’étranger et l’attentionaux
plus fragiles. En parallèle, un travail de rapprochement a été
mené en direction des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes
de France (EEUDF), acteurs de projets innovants et riches
de sens auprès des jeunes.
L’ancrage spirituel et éthique protestant s’est incarné aussi
dans l’initiative de la FEP d’organiser un ambitieux colloque
national interassociatif consacré à la souffrance psychique
des grands exclus. La conjonction de la maladie psychique
et de l’exclusion constitue un « angle mort » de l’action
sociale, tant il est complexe de s’emparer de ces questions.
Mais l’exigence éthique de la FEP, et sa profonde conviction
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qu’il n’y a pas de fatalité même face aux situations les plus
difficiles, l’ont conduite à se saisir de cette problématique
complexe.
Cette vision se décline également dans une dimension
internationale, quand la FEP a partagé en 2019 son travail
sur les couloirs humanitaires avec les partenaires chrétiens
européens de la Diaconie (notamment l’Italie et la GrandeBretagne) ou qu’elle s’implique dans le réseau Eurodiaconia
pour construire une perspective et un engagement social
protestant qui dépassent le cadre de l’hexagone.
La décision du Conseil d’administration de constituer la
cellule SPI, qui se penchera sur les questions d’éthique,
de formation et du lien avec les Églises, et qui réfléchira
sur le besoin de sens et de spiritualité dans le réseau, est
la traduction concrète de cet axe dans l’organisation et le
fonctionnement de la Fédération.

Cela nécessite surtout de produire un message porteur de
sens, reflet de nos convictions et inspiré de l’expérience
de terrain et des réflexions et propositions partagées par
nos membres.
Cela signifie, enfin, qu’il nous faut questionner notre posture
publique et notre action de plaidoyer. Inlassablement, nous
devons réaffirmer la légitimité de la proposition associative protestante, dénoncer les inégalités et les injustices,
et donner la parole à ceux que l’on n’entend jamais. À ce
titre, 2019 a permis de poursuivre un travail de fond sur la
démocratie sociale, et d’affirmer nos positions sur le fichage
des personnes migrantes, le logement, l’accompagnement
des jeunes, l’accueil des réfugiés. Lors d’une soirée organisée
à Paris au théâtre du Rond-Point, en septembre 2019, la FEP
a porté la parole de tous les « exclus » et insisté pour qu’ils
deviennent parties prenantes du débat et soient considérés
comme les experts de la réflexion sur leur propre destin.

Une parole qui circule et qui porte
La question de la communication est au cœur de la vocation fédérative, dans la mesure ou toute action de la FEP
est liée à un enjeu de communication. La parole, chère
aux protestants, n’est pas seulement celle issue des textes,
mais c’est une parole vivante, au sens du partage et du
dialogue, de l’écoute et du débat, voire de l’interpellation.
Être au rendez-vous de sa vocation passe donc pour la FEP
par un déploiement de la parole sous toutes ses formes,
vers le réseau, entre les membres, vis-à-vis des partenaires
extérieurs, face aux pouvoirs publics...

En 2019, la cellule COM de la FEP a été constituée, avec
pour mission de construire la stratégie de communication
de demain puis d’identifier, à terme, les moyens nécessaires
pour mettre en œuvre cette stratégie. Dès 2019, certaines
actions ont été entreprises : constitution des cercles de
réflexion autour des principales thématiques (Accueil de
l’étranger, Enfance protégée, Personnes âgées, Handicap,
Grande Exclusion), mais aussi rénovation du site de la FEP,
montée en puissance des formats vidéo, renforcement du
média radio, réalisation de nouveaux supports, notamment
pour le réseau Sentinelle...

La parole peut se décliner en textes, interventions, débats,
communiqués, et également à travers les réseaux sociaux.
Porter et faire circuler cette parole implique d’identifier
les outils, de leur donner une place réfléchie et partagée,
et de proposer aux membres de se former à l’utilisation
de ces moyens.

Un appui opérationnel renforcé
La mission d’un réseau fédératif prend tout son sens à travers
le service qu’il offre à ses membres. Les besoins et les attentes
de ses adhérents vis-à-vis de la FEP sont d’une très grande
hétérogénéité, reflétant l’immense diversité de ce réseau. Être
au rendez-vous de ces besoins et de ces attentes constitue
donc le défi à relever pour le Conseil d’administration et
l’équipe fédérale, à travers l’implication territoriale et
les réalisations concrètes de terrain, par la mise en place
d’espaces de concertation et de réflexion que sont les Cercles
thématiques, par l’organisation d’événements de portée
nationale pour rassembler et interroger sur les pratiques...
Former, sensibiliser, mettre des ressources humaines et
financières au service de ses membres, partager les expériences innovantes, développer l’entraide entre adhérents, par
exemple quand une structure de taille importante peut mettre
à disposition un soutien approprié auprès d’un membre moins
« équipé »... autant d’exemples de l’appui opérationnel que
la Fédération s’attache à offrir à ses membres.
Les comités régionaux et les secrétaires régionales chargées
de les animer jouent à ce titre un rôle majeur d’écoute et de
lien, de recueil des besoins et de coordination des actions
à mettre en œuvre.
Cet appui opérationnel continuera de se décliner et a vocation à s’élargir encore au cours des années à venir.
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LA FEP
SUR LE TERRAIN
Être une tête de réseau en lien avec le terrain signifie une implantation
territoriale : c’est le cas avec les six régions FEP qui structurent
l’action des adhérents, regroupés autour de comités régionaux
élus, animateurs de la vie territoriale. Les secrétariats régionaux
assurent le lien avec le secrétariat général et les instances, faisant
circuler projets et remontées d’informations pour construire un
projet national cohérent.
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LA FEP NORD NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE
LE MOT DES PRÉSIDENTES

UN DÉPART ET DES
ARRIVÉES ONT MARQUÉ
CE DÉBUT D’ANNÉE
2019 !
La présidence assurée jusqu’alors par
Jean Jacques PIN est pour les trois
années à venir devenue bicéphale et
féminine. De nouveaux membres nous
ont rejoints élargissant la typologie des
adhérents au sein du comité. Le panel
des publics accompagnés s’en trouve
élargi et l’ensemble de la région mieux
représenté.
Les axes de travail sont définis en
articulation entre les besoins qui
émergent de la part des acteurs de
terrain, salariés et bénévoles, et les
orientations nationales.
L’objectif est de tisser une dynamique
territoriale favorisant le partage
d’expériences et la réflexion des
membres de la fédération qui
s’engagent sur le terrain pour accueillir
et accompagner l’autre.
Le comité régional est un espace de
parole, de confrontation d’idées et de
points de vue, de construction d’une
politique régionale.
Ensemble, avec la secrétaire régionale,
il s’agit d’être un appui pour ceux qui
le souhaitent, de favoriser la mise en
place de projets mais aussi de relayer
la parole de chacun pour élaborer un
plaidoyer national constructif défendu
auprès des pouvoir publics.
Que ces projets donnent ou redonnent
envie, enthousiasme, ou qu’ils laissent
également place au doute ou au
découragement, le chemin parcouru
voire à parcourir ensemble est gage
de confiance pour nous tous.
Florence Daussant-Perrard
et Rolande Ribeaucourt

Co-présidentes du comité régional
FEP - Nord - Normandie - Ile-de-France

« Leur histoire, qui peut paraître incroyable, est pourtant véridique... » énonce
le sociologue Smaïn Laacher, connu pour ses travaux sur l’immigration. Les
parcours de ceux qui croisent le chemin de nos associations sont incroyables.
Et dans une société qui accorde souvent trop peu de place aux êtres fragiles
et vulnérables, favorisant ainsi l’invisibilité de certains publics, la réalité est
souvent au-delà de ce que l’on peut imaginer. Telles des sentinelles, soyons
en alerte !

B

on début d’année en ce 2 février,
à Lille, lors de la journée régionale
Nord-Normandie-Île-de-France, en
présence de Smaïn Laacher.
« Leur histoire, qui peut paraître incroyable,
est pourtant véridique... Tout l’effort
consiste à faire croire à des juges, souvent
très éloignés de la réalité, que ce qui est
dit est pourtant croyable. » Cette réflexion
s’inscrit plus précisément dans le cadre
de sa mission de représentant du HautCommissariat aux réfugiés à la CNDA*. À
ce titre, il a répondu aux questions suscitées par son livre Croire à l’incroyable.
L’occasion de mieux connaître le parcours
du demandeur d’asile et les arcanes de la
CNDA mais aussi d’aller plus loin sur cette
question de l’intime conviction.
Un nouvel élan qui a porté le travail en
région tout au long de l’année !
Le groupe CAFDA-CASP-Entraides s’est
réuni trois fois, avec à l’ordre du jour une
rencontre avec un délégué du Défenseur
des droits, le point sur l’allocation demandeur d’asile et les cours de français langue
étrangère, mais aussi des échanges avec
Émilie de Turckheim, auteure du livre Le
Prince à la petite tasse. Belle aventure,
placée sous le signe de l’espoir et de la
fraternité, que l’accueil familial de ce jeune
Afghan dans un appartement parisien !
De son côté, le groupe Ehpad Île-deFrance a mené une réflexion sur la qualité
de vie au travail.
La dynamique régionale, c’est aussi
aller sur le terrain. Aller à la rencontre,

Une dynamique régionale qui repose sur l’engagement de chacun pour rendre
l’autre visible.
* CNDA : Cour nationale du droit d’asile.

en Normandie, d’établissements qui
accueillent des adultes en situation de
handicap mental sévère, parfois associé à un syndrome autistique. Aller à la
rencontre, dans le Nord, de structures
qui offrent aux grands exclus un accueil
inconditionnel, la possibilité de se loger, de
se soigner, de s’insérer économiquement
en étant acteurs de leur propre parcours.
C’est travailler avec les associations, au
plus près de leurs besoins, en proposant des formations, en accompagnant
la réflexion sur leur projet associatif, en
participant à des temps de culte dédiés à
l’entraide, en partageant des rencontres
avec d’autres partenaires.
Une dynamique incarnée par les trois
numéros de la Lettre régionale « Fédérer
et partager », commune aux deux régions
Grand Ouest et Nord-Normandie-Île-deFrance, avec des dossiers sur les « invisibles », les droits et l’accès aux droits, ou
encore la démocratie participative.
Et enfin, la joie d’accueillir parmi nous
quatre nouveaux adhérents, véritable
richesse !

Laure Miquel

Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS

112
312
6

adhérents
établissements et
services
réunions du comité
régional
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LA FEP GRAND OUEST
Si nous avons parfois le sentiment d’être au cœur de la tempête, tant le
contexte politique, économique et sociologique semble laisser au bord du
chemin de nombreuses situations très préoccupantes, force est de constater
que fraternité, solidarité et engagement aident le Grand Ouest à garder
le cap.
LE MOT DES PRÉSIDENTES

UN COMITÉ RÉGIONAL
LARGEMENT RENOUVELÉ
A HISSÉ LES VOILES !
De nouveaux membres venant de
toute la région ont embarqué à
bord du navire, permettant ainsi une
représentativité territoriale plus large.
À la barre, la co-présidence émanant
des entraides et des établissements,
déjà effective lors du précédent comité,
poursuit sa mission.
Ce comité a le souci et la volonté
de répondre aux attentes et
préoccupations de ses adhérents. Nos
actions sont définies en articulation
entre ces besoins et les axes nationaux.
Des temps de rencontre sont organisés :
visites, journées de formation, journées
régionales sont le moyen de faire
vivre les expériences de terrain et de
les mettre en perspective avec les
orientations stratégiques de la FEP.
L’animation de la région s’oriente vers
des actions porteuses de sens, reflétant
nos valeurs spirituelles. Ces actions
sont menées en croisant les enjeux
rencontrés sur le terrain et la spécificité
de l’entraide protestante, dans le
but que chaque rencontre avec les
établissements et les entraides de notre
territoire soit porteuse d’espérance.
Françoise Raillard
et Corinne Ménadier

Co-présidentes de la région
FEP Grand Ouest

D

ès le 26 janvier, un nouvel élan
était donné à Tours, avec l’élection d’un comité largement
renouvelé, lors de la journée régionale.
Cette journée fut aussi l’occasion de se
retrouver, autour de l’exposition de la FEP :
« L’intergénérationnel : une fraternité sans
âge ! »
Des relations informelles se tissent entre
jeunes et moins jeunes, et cette exposition
témoigne de la nécessité et de la formidable opportunité d’entretenir ces liens
toujours fragiles et à réinventer. Les lieux,
qui permettent de vivre ensemble ou de
construire ce vivre-ensemble, tous âges
confondus, ne sont pas si nombreux. Aussi,
nous avons partagé les projets nourris par
un engagement solidaire intergénérationnel, menés à bien sur le terrain par des
associations qui tentent d’innover.
« Le temps ne se vit pas seul, mais avec
autrui. »
Tout comme Emmanuel Levinas, les bénévoles en sont convaincus et mettent tout
en œuvre pour que cette phrase prenne
corps dans l’action et ainsi favoriser l’inclusion de chacun.
Aide alimentaire, esthétique solidaire, aide
vestimentaire, lutte contre l’isolement,
aide au logement, aide financière pour
mener à bien des projets...
Et quand Levinas écrit : « Sans savoir nager,
se jeter à l’eau pour sauver quelqu’un, c’est
aller vers l’autre totalement », là encore,
ses propos ont une résonance particulière.
Aller totalement vers l’autre, se jeter à l’eau
en accueillant celui qui vient d’ailleurs.
Dans le cadre des couloirs humanitaires,
des collectifs continuent à se mobiliser. L’hébergement citoyen perdure

Cette année, trois nouveaux adhérents ont rejoint la FEP Grand Ouest.
« Le temps ne se vit pas seul mais avec autrui. » C’est tellement vrai !
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et les partenariats favorisent de belles
rencontres.
Dans un même temps, la politique d’accueil et d’accompagnement des établissements de notre région, auprès des
migrants, demandeurs d’asile, mineurs
non accompagnés, est plus que jamais
d’actualité en réponse à des situations
souvent critiques.
Aller totalement vers l’autre avec le souci
d’une écoute bienveillante et d’un accompagnement pertinent et constructif par les
bénévoles et salariés. Pour y répondre, des
formations ont été organisées.
Toutes ces actions s’inscrivent dans une
dimension diaconale dont on a pu rappeler le sens au cours de cultes « Entraide »,
comme à Poitiers.
Enfin, à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant, deux journées ont eu
lieu, à Poitiers et à Rennes, sur le thème :
« Avant d’être un migrant, je suis un
enfant ! » Faire un état des lieux, croiser
les regards des acteurs mobilisés autour
de ce sujet, partager les engagements des
associations impliquées sur le terrain et
tenter d’identifier les leviers sur lesquels
agir étaient les enjeux de ces rencontres.

Laure Miquel

Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS

32 adhérents
47 établissements
et services
du
6 réunions
comité régional

LES RÉGIONS

LA FEP ARC MÉDITERRANÉEN

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

FRATERNITÉ ET
CONVIVIALITÉ
Après dix années de présidence,
Christian Polge a souhaité s’envoler
vers d’autres engagements. Nous lui
souhaitons toute la réussite possible
dans ses nombreux projets.
Depuis janvier 2019, je me suis vu
confier la mission de conduire le comité
régional vers de nouvelles aventures
placées sous le signe de la fraternité.
Une année de transition, certes, mais
une année que nous avons voulue
constructive grâce à la motivation de
tous les membres et au travail intense
de notre secrétaire régionale, Miriam
Le Monnier.
Une réorganisation de notre fonctionnement interne nous a permis
d’allier efficacité et convivialité dans
la conduite de nos travaux, malgré
l’éloignement géographique des uns
et des autres.
Dans une société secouée par l’individualisme, il nous semble essentiel
d’affirmer notre volonté et notre vigilance renouvelées pour faire vivre le
lien fédératif, dans le respect de toute
la richesse et la diversité des sensibilités
et courants théologiques représentés
dans la région Arc méditerranéen.
Avec persévérance, nous poursuivons
le chemin du dialogue, du témoignage
et du vivre-ensemble. C’est pourquoi
nous avons commencé l’année 2020
par une rencontre régionale sur le
thème de la dignité et des droits.
Fraternellement vôtre.

Marylène Badoux

Présidente du comité régional
FEP Arc Méditerranéen

Fin 2019, l’Arc Méditerranéen rassemble 71 associations dans 9 départements
et 2 régions administratives : l’est de l’Occitanie et la région Provence-AlpesCôte d’Azur. L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du comité
régional, une rencontre régionale et de nombreuses visites aux adhérents.

L’

assemblée régionale, le 28 janvier,
a été l’occasion de présenter le
bilan des trois années précédentes
et d’élire un nouveau comité régional.
Celui-ci s’est réuni sept fois dans l’année,
chez une association adhérente ou par
vidéo-conférence. Dans le cadre des orientations de la FEP, le comité a lancé, en fin
d’année, une enquête afin de recueillir les
attentes et les besoins des adhérents, et
ainsi d’être au plus près de ceux-ci.
Une rencontre régionale sur « La notion de
responsabilité à l’épreuve des radicalités
contemporaines » a rassemblé, à Nîmes,
une trentaine de participants, avec l’intervention active et appréciée de Philippe
Rigoulot, sociologue et directeur de la
Maison départementale des adolescents
du Gard.
De nombreuses visites ont été faites
auprès des adhérents, ce qui permet
de consolider le lien fédératif. Ce sont
des temps nécessaires à une meilleure
connaissance des personnes, de leurs
projets, et des enjeux auxquels les adhérents sont confrontés.
À Marseille, les associations protestantes
poursuivent leur collaboration. En mars,
elles ont organisé, avec le pôle local FPF
Marseille, une journée de la diaconie et
de l’entraide : « De quoi témoignons-nous
dans nos actions ? ». Cette journée interactive, conviviale et ludique, rassemblant une trentaine de personnes, a été
l’occasion de s’interroger sur le sens de
l’action et de tisser des liens entre les
membres des associations et des églises
de la métropole. Le groupe FEP Marseille a
également participé activement au Forum
de la Fédération protestante de France,
« Au service ensemble ! », organisé en
novembre.

En 2019, la région compte 30 associations d’entraide, 11 structures dans le secteur
des loisirs, vacances, formation et enseignement, 15 dans l’insertion, 7 dans le
handicap, 4 dans les soins, 9 pour l’enfance et la jeunesse, 13 Ehpad.

Les associations d’entraide du secteur Est
de la Côte d’Azur se sont réunies en fin
d’année. Elles ont pris le temps de faire
le tour de l’actualité de chacune d’entre
elles, et de s’informer sur deux dispositifs
lancés par la FEP : le Réseau Sentinelle et
les Couloirs humanitaires. Pour ce dernier,
la Plateforme protestante pour l’accueil
des réfugiés a créé, en 2019, un nouveau
pôle pour l’Arc méditerranéen. Ainsi, elle
a confié à l’association Jane-Pannier, à
Marseille, l’accueil des familles réfugiées
et l’accompagnement des collectifs
hébergeurs de la région.
Trois lettres régionales « Fédérer et
Partager » ont été envoyées aux adhérents, avec pour thèmes : les invisibles,
l’accès aux droits, la démocratie participative. En donnant la parole aux associations pour apporter leur expérience et
leur point de vue sur le sujet défini par
la Fédération, cette lettre entretient un
lien entre les adhérents.
Miriam Le Monnier

Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS
adhérentes
71 associations
représentées

1 assemblée
régionale
1 rencontre
régionale
1 journée
des entraides
du groupe
4 réunions
FEP Marseille
7

réunions du
comité régional
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LES RÉGIONS

LA FEP RHÔNE-ALPES
AUVERGNE BOURGOGNE

LE MOT DES PRÉSIDENTS

MIEUX SE CONNAÎTRE
L’année 2019 marque une transition
pour notre région. L’assemblée régionale a élu un comité renouvelé, avec
de nouveaux membres et quelques
anciens, animés d’un esprit d’équipe,
et désireux d’offrir une prise en charge
active et consciencieuse aux adhérents. Sur ce comité souffle un vent
de dynamisme !
Le besoin de connaître les adhérents
de la région a poussé à la création d’un
questionnaire, rapide et simple, pour
des réponses immédiates. Baptisée
« Mieux se connaître », cette enquête
est un outil pour le comité, dont une
des préoccupations est de retisser
des liens et répondre aux besoins. En
effet, entraides, diaconats, associations
professionnelles connaissent des changements : objectifs à redéfinir, équipes
à renouveler... Tous sont enrichis par
ce lien fédératif, et partagent le but
commun d’aider celui qui frappe à la
porte et de lutter contre toute forme
de précarité.
Notre participation au conseil
d’administration de la FEP participe
de notre volonté de renforcer les liens,
au moment même où la Fédération
reformule ses priorités vers l’écoute de
ses membres, l’identité protestante et
la communication.
Martine Chauvinc
et Jean-Luc Lutz

Co-présidents du comité régional
FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne

Les points forts de l’année 2019 ont été le renouvellement du comité régional, les deux rencontres régionales, les journées d’échanges sur l’accueil
de l’étranger, la poursuite des activités du groupe Ehpad, de Cop’Ins et les
visites aux associations. Fin 2019, la région rassemble 50 associations dans
15 départements et 2 régions administratives.

L

e comité régional renouvelé s’est
réuni six fois dans l’année. Il a
organisé plusieurs événements,
en réponse aux besoins des adhérents,
et accompagné la secrétaire régionale
dans ses missions.
Deux rencontres régionales ont été
l’occasion pour les adhérents de faire
connaissance, de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble sur
différents sujets qui les concernent :
« Éthique de responsabilité et gouvernance associative » en janvier lors de
l’assemblée régionale à Valence ; « Du
projet à sa mise en œuvre : méthode et
financement » en octobre à Lyon.
Les responsables des Ehpad, se sont
retrouvés trois fois en 2019. L’occasion
de partager l’actualité de chaque association et de parler des difficultés de
recrutement du personnel liées à la perte
d’attractivité du métier, le bien-être des
résidents et des salariés, les leviers pour
cultiver la considération des personnes,
le rôle et les missions des aumôniers...
Trois journées d’échanges et de formation ont été proposées aux collectifs
hébergeurs et aux entraides protestantes de la région, sur le thème
« Accueillir et se comprendre », pour
faciliter la communication avec les
personnes migrantes.
Cop’Ins, le collectif des œuvres protestantes pour l’insertion et le social,
composé de dix associations lyonnaises,
a invité en mars, dans le cadre du Grand
Débat, les citoyens à discuter sur le rôle
des associations dans la société : « Les

En 2019, la région compte 25 entraides, 18 structures dans le secteur de l’insertion,
5 dans celui du handicap et des soins, 12 pour l’enfance et la jeunesse, 6 dans
le secteur des loisirs et enseignement, 14 Ehpad.
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associations, intérêt général et cohésion
sociale ».
La lettre régionale « Fédérer et Partager »
est parue trois fois cette année. Elle
permet de maintenir le lien entre les
adhérents au travers de sujets développés par la Fédération : les personnes
invisibles, les droits et l’accès aux droits,
la démocratie participative.
Fin mai, l’assemblée générale du pôle FPF
lyonnais a été l’occasion de présenter la
FEP et l’activité de la région Rhône-AlpesAuvergne-Bourgogne. En novembre, lors
du synode régional Centre-Alpes-Rhône
de l’Église protestante unie de France,
Martine Chauvinc a représenté la région
et a attiré l’attention des membres sur
la politique migratoire actuelle.
Miriam Le Monnier

Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS
adhérentes
50 associations
représentées
1 assemblée
régionale
2 rencontres
régionales
du
3 réunions
groupe Ehpad
sur l’accueil
3 journées
de l’étranger
du
6 réunions
comité régional
8 réunions
de Cop’Ins

LES RÉGIONS

LA FEP SUD-OUEST
Dans la société française, 2019 aura été le temps de la provocation. Si, à l’origine, le verbe provoquer (pro-vocare) signifie « appeler », « interpeller », alors
nous pouvons nous l’approprier pour qualifier cette année dans la région.
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

ÊTRE PRÉSENTS DANS
LE MONDE PROTESTANT !
Tout d’abord, parler, appeler, communiquer avec les associations adhérentes, toutes contactées, presque
toutes visitées afin de connaître
leurs projets, leurs besoins, pour des
rencontres formelles lors de CA ou AG
ou lors d’invitations pour des inaugurations, des colloques, des ventes ou
des fêtes.
Être présents dans le monde protestant au travers des pôles FPF, du
synode régional et du conseil régional
de l’EPUF.
La venue de Nina de Lignerolles, secrétaire régionale depuis novembre 2018,
a permis un nouvel élan dans tout ce
travail fédératif. Ses compétences relationnelles, son investissement et son
désir de toujours améliorer la relation
retissent les liens avec les adhérents.
Le renouvellement et le renforcement
du comité régional avec des personnes
engagées issues de diverses tendances
du protestantisme (à l’image du CA
national), aux compétences variées,
contribuent au regain de dynamisme
de la région.
Alors, provoquons, interpellons nos
adhérents afin de créer une véritable
collaboration.
Alors, interpellons Notre Père pour
qu’Il nous conforte jour après jour
dans notre vision du monde, à savoir,
veiller au partage, à la solidarité et à
notre responsabilité à l’égard des plus
faibles de notre société.
Renée Lagelouze-Touzaa

Présidente du comité régional
FEP Sud-Ouest

U

ne journée régionale de rencontre
et de réflexion, en février, a réuni
une trentaine de participants
autour d’une intervention sur la démarche
d’inclusion, sa légitimité, ses limites. Ce
jour-là, ont été élus six membres au comité
régional Sud-Ouest et une visite guidée de
la maison John-et-Eugénie-Bost a eu lieu.
Le comité régional, fortement renouvelé, s’est réuni trois fois. Il a précisé les
missions de la secrétaire régionale, relayé
les informations du réseau et défini son
programme d’action. Il souhaite développer les liens avec les Églises ; ainsi la région
est représentée dans les pôles bordelais et
toulousains de la Fédération protestante
de France. Elle a participé au synode régional de l’EPUdF et y a proposé un vœu d’incitation aux actions concrètes en faveur
d’un accueil digne pour les personnes
étrangères.
Aller à la rencontre des adhérents : La
secrétaire régionale a rencontré trentecinq adhérents de la région, une ou
plusieurs fois, seule ou accompagnée, pour
découvrir les personnes engagées, leurs
actions, leurs préoccupations, participer à
des conseils d’administration, assemblées
générales ou d’autres manifestations,
écouter leur témoignage, en particulier
sur le travail en réseau à l’échelle locale.
Ces liens se renforcent par des échanges
par téléphone ou par mail. Neuf associations d’entraide participent déjà au
réseau Sentinelles, deux établissements à
l’enquête sur les pratiques démocratiques.
MASAP Sud-Ouest : le groupement de
coopération de neuf Ehpad du Sud-Ouest
a vécu deux rencontres pour la formation des dirigeants, la législation sur la
protection des données personnelles,
l’élaboration du CPOM (contrat plurian-

Découvrir les personnes engagées, leurs actions, leurs préoccupations, participer
à des conseils d’administration, assemblées générales ou d’autres manifestations,
écouter les témoignages sur le travail en réseau à l’échelle locale.

nuel d’objectifs et de moyens) et les leviers
de négociation avec la tutelle.
Accueil des réfugiés : le pôle régional
Nouvelle-Aquitaine de la plateforme d’accueil des réfugiés accompagne les collectifs et les particuliers hébergeurs. En 2019,
vingt-six personnes ont été accueillies. Des
difficultés demeurent : l’accès à un logement pérenne, ainsi que l’accès à l’emploi.
Deux nouveaux adhérents ont rejoint le
réseau FEP : l’Association d’accueil des
réfugiés à Orthez (64) accueille depuis
2016 des personnes réfugiées, soit sept
familles en trois ans. Déjà en lien avec la
FEP, elle est devenue adhérente au printemps. Et, en fin d’année, c’est l’association
toulousaine La Mission qui nous a rejoint :
ses bénévoles assurent des permanences
de conseil juridique et transforment
une distribution hebdomadaire de colis
alimentaires en une épicerie solidaire
ouverte plusieurs jours par semaine.
Pour l’année 2020, des contacts sont pris
pour d’autres projets dont une enquête
autour des pratiques de l’aide alimentaire.
Nina de Lignerolles

Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS

41 adhérents
régionale de
1 journée
rencontre, d’échanges
et services

3

réunions
téléphoniques

3

rencontres d’une
journée d’un comité
régional renouvelé
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LES RÉGIONS

LA FEP GRAND EST
En 2019, la FEP Grand Est a fêté ses 70 ans. Née après-guerre, dans un contexte
de reconstruction, la Fédération des Œuvres évangéliques (devenue plus
tard la FEP Grand Est) a été créée pour venir en aide aux associations et
fédérations adhérentes pour récupérer leurs locaux, voire les reconstruire,
et trouver des cadres pour diriger leurs établissements.

LE MOT DU PRÉSIDENT

ESPÉRANCE ET ENTRAIN
Le 28 septembre 2019 s’est tenue l’Assemblée générale, à Metz, qui a été
suivie d’une conférence passionnante
de Raphaël Pitti, professeur agrégé
en médecine d’urgence et de catastrophes.
La mission « accueil de réfugiés » est
portée avec l’aide précieuse de Cécile
Clément, mise à disposition de la FEP
Grand Est par l’association l’Étage.
La vitalité d’une fédération se mesure
également aux partenariats qu’elle
construit autour d’elle. Parmi les plus
fructueux, citons la Faculté de théologie protestante de l’université de
Strasbourg, l’URIOPSS Grand Est, la
FEHAP Grand Est, Action chrétienne
en Orient et la Ville de Strasbourg.
Enfin, une fédération repose sur le
travail et l’engagement de l’équipe
salariée que je tiens à remercier pour
son travail efficace.
En 2019, le conseil d’administration a
perdu une de ses chevilles ouvrières
en la personne du pasteur Robert
Heilmann, qui a quitté ce monde le
15 février.
Mais c’est avec plein d’espérance et
d’entrain que nous avons débuté l’année 2020 où notre première action
visible est la création d’une exposition
de 10 panneaux qui donne la parole
aux entraides et qui va sillonner notre
région : nous la mettons à disposition
de nos adhérents.
Daniel Speckel

Président du conseil d’administration
FEP Grand Est

R

éflexions : les groupes de
réflexion, Ehpad, CSI et SSIAD,
Entraide, Enfance Jeunesse,
Centres de Rencontre se réunissent pour
échanger autour de thèmes d’actualité.
Un nouvel atelier interculturalité a vu le
jour en 2019.
Accueil des réfugiés : les 11 collectifs
actifs dans notre région accueillent et
accompagnent 66 personnes venues
de Syrie ou d’Irak et bénéficient du
soutien technique d’un travailleur social.
Formations et ateliers ont permis aux
bénévoles accueillants, aux bénévoles
actifs dans les associations d’entraide
ainsi qu’aux personnes accueillies de se
rencontrer. La presse s’est fait l’écho, à
plusieurs reprises, de ces actions.
Stagiaires et bénévoles : des stagiaires et
bénévoles d’horizons divers participent
à notre mission selon leurs compétences
et apportent du renouveau dans notre
petite équipe. En 2019 nous avons
accueilli en stage un philosophe, une
élève de l’ENA et une élève en 3e.
Rencontre avec les bénévoles des
associations d’entraide : afin de mieux
connaître les missions et les motivations
des bénévoles, nous les avons rencontrés cette année, avec une photographe.
Leurs portraits et leurs témoignages sont
rassemblés dans une exposition « Les
Bénévoles – Entraides protestantes ».
Les formations : Introduction au secourisme psychologique, Droits et libertés
des personnes accueillies, Le logement
social, Sur le chemin de la vie. Voici les
4 formations proposées cette année aux
bénévoles de notre réseau, actifs dans
les associations d’entraide et dans les
collectifs d’accueil des réfugiés.

En 2019, les thèmes suivants ont été abordés pendant les rencontres régionales :
les politiques sociales allemandes en faveur des personnes.
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À l’international : en 2019, nous avons
continué à explorer ce qui se passe
au-delà de nos frontières : Genève pour
rencontrer une association qui accompagne des femmes réfugiées, Bâle pour
visiter un Ehpad, Kehl, pour rencontrer une équipe qui accompagne des
enfants en difficulté. Le groupe Église
et Handicap (européen et œcuménique)
se réunit deux fois par an autour de la
question de l’inclusion et a travaillé pour
l’édition de l’ouvrage qui a été publié
par la FEP : Église et handicap mental –
Manuel d’aide à l’inclusion.
Informer et communiquer : en plus
des outils de communication Fédérer
et Partager, Flash Infos, la Lettre de
nouvelles pour les hébergeurs, le site
fep-est.fr et la page Facebook, nous
avons participé à diverses manifestations pour communiquer autour de nos
actions.
Damaris Hege
Secrétaire régionale

CHIFFRES CLÉS

67 adhérents
dans la région
6 groupes de travail

(Enfance Jeunesse, Ehpad,
Centres de soins infirmiers,
Centres de rencontre et
d’accueil, Entraide,
Interculturalité)

7

réunions du conseil
d’administration, du
bureau et l’assemblée
générale de la FEP
Grand Est

4

rencontres du comité
de pilotage local,
accueil des réfugiés

NOS PARTENAIRES

TRAVAILLER
ENSEMBLE
Convaincue que l’union fait la force, la
Fédération de l’Entraide Protestante
s’emploie à collaborer et coopérer
avec plusieurs partenaires associatifs, institutionnels, étatiques et
religieux. Le travail commun avec
ces institutions s’est articulé en
2019 autour d’un projet de société
fraternel et solidaire, de l’accueil de
l’étranger ou encore de la lutte contre
la précarité.

NOS PA RTENA IRES ASSOCIATIF S

FRANCE :
Secours catholique◦Fondation Abbé-Pierre◦Fédération des Banques alimentaires◦
Emmaüs France◦Emmaüs Solidarité◦Le Mouvement associatif◦Fédération des
acteurs de la solidarité◦France Bénévolat◦Union nationale interfédérale des
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS)◦Médecins du
Monde (MDM)◦Comité catholique contre la faim et pour le développement
(CCFD)◦Action chrétienne en Orient◦Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne (FEHAP)◦La Fonda◦Union des associations familiales
(UNAF)◦Fédération nationale des institutions de santé d’action sociale d’inspiration chrétienne (FNISASIC)◦Amnesty International◦Union régionale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (URIOPSS) ◦
Centre Primo-Levi ◦ ATD Quart Monde◦Groupe d’information et de soutien
des immigrés (Gisti)◦ Sant’Egidio France◦Le réseau Welcome de JRS France◦
Les Petits Frères des pauvres.
EUROPE :
EAPN (réseau européen anti-pauvreté)◦Eurodiaconia◦Diakonie Deutschland
COLLECTIFS :
Collectif des associations unies pour une nouvelle politique du logement
(CAU)◦Collectif Ensemble contre la traite des êtres humains◦Collectifs #Nous
sommes unis◦Collectif Romeurope◦Collectif Alerte◦Coordination française
pour le droit d’asile (CFDA)◦Collectif contre la dénutrition◦ Collectif contre
l’isolement ( MONA LISA)

NOS PARTENA IRES PU BLICS

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)◦Agences régionales de santé
(ARS)◦Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes◦Ministère de l’Intérieur◦Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA)◦Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt◦Agence
nationale d’appui à la performance◦Direction générale de l’Alimentation
(DGAL)◦La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’aide au logement
(DIHAL)◦Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM)◦Université de Strasbourg - Faculté
de théologie protestante.

NOS PA RTENA IRES PROTESTANTS

La FEP est membre de la Fédération protestante de France (FPF). Elle entretient
à ce titre des relations permanentes avec les Églises, communautés et mouvements qui composent cette fédération, permettant de nourrir et de réinterroger
en permanence le lien essentiel de la diaconie. Ces relations investissent des
champs très divers comme les questions de laïcité, de vivre-ensemble, d’éthique,
de spiritualité, d’universalité, de fraternité, de morale, de philosophie ou encore
d’œcuménisme.
Associations familiales protestantes (AFP)◦Fédération protestante de France
(FPF)◦Église protestante unie de France (EPUdF)◦Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine (Uepal)◦Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France (UNEPREF)◦Association protestante pour l’Éducation
et l’Enseignement (Ap2e)◦Institut protestant de théologie◦Defap (service
protestant de mission)◦ Medair◦Fondation du protestantisme◦Éclaireuses
et Éclaireurs unionistes de France (EEUdF)◦Fondation Pasteur Eugène
Bersier◦Conseil national des évangéliques de France (CNEF)◦Fédération des
églises évangéliques italiennes (FCEI).
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PERSPECTIVES

EN ROUTE
POUR 2020 !...
L’année 2020 s’annonçait prometteuse ! Elle prévoyait la mise en œuvre de la
nouvelle vision fédérative, l’organisation de nombreux événements et notamment des Journées européennes, qui devaient rassembler en avril des acteurs de
la diaconie de 50 pays différents... et voilà que la pandémie a frappé de plein fouet,
bousculant nos projets et nos calendriers !
A ce jour, face à l’incertitude des prochains
mois, la plupart des rendez-vous nationaux
ont été reportés en 2021. Mais l’année est déjà
riche d’initiatives porteuses de sens et sera
marquée par le déploiement de nos trois axes
stratégiques, la mobilisation de la dynamique
fédérative et par un large renouvellement de
l’équipe fédérale :
La crise sanitaire a fait surgir des énergies
nouvelles et a accéléré le déploiement des 3
axes stratégiques fixés en 2019 : Le lancement
de la Boussole en pleine crise Covid-19 est une
première étape dans l’approfondissement de
notre ancrage spirituel et éthique protestant. Ce message hebdomadaire diffusé à tous
les membres propose les regards croisés de
trois pasteurs sur une question existentielle
d’actualité.
La pandémie a également renforcé le besoin
de communication conduisant à la publication d’InfoFep, lettre d’informations en ligne,
et à un renforcement du travail de plaidoyer.
En parallèle, l’agence Econovia, spécialisée
dans la solidarité et le domaine associatif,
a été sélectionnée pour accompagner la
construction d’une nouvelle stratégie de
communication pour la FEP d’ici la fin 2020.
Enfin, la Fédération a lancé cette année
plusieurs actions de soutien opérationnel
auprès de ses membres : plateforme nationale
de distribution d’équipements de protection,
organisation de groupes de parole conduits
par des professionnels, négociation auprès du
ministère de l’Intérieur d’une subvention pour
financer les surcoûts des associations engagées dans l’aide alimentaire... Cette attention
aux besoins des membres va se poursuivre
tout au long de l’année et au-delà.
En parallèle, la dynamique fédérative s’est
manifestée par le succès de la réunion
hebdomadaire des entraides en ligne ou le

26

lancement de la Coordination des centres de
rencontres et de vacances. Elle se développera
particulièrement aussi avec les cercles thématiques : lieux de rencontres, d’analyses de
pratique mais également laboratoires d’idées,
les cercles vont progressivement se déployer.
Croisant les regards à partir des expériences de
terrain des membres et s’appuyant sur l’avis
d’experts invités, ils se donneront des objectifs
de réflexion et d’action. Leurs propositions
sont attendues pour nourrir la vision politique
de la Fédération et à alimenter son plaidoyer.
L’année 2020 conduira enfin à un important
renouvellement de l’équipe fédérale, avec
un tiers de nouveaux salariés, qui démarreront leur mission durant cette année. Deux
personnes ont déjà rejoint l’équipe : Manon
Soubeyran comme secrétaire régionale Île-deFrance en janvier et Florence Delille en mai,
qui succède à Isabelle Avignon au poste d’assistante administrative. Un nouveau secrétaire
général adjoint prendra également la suite
de Jean-Marc Lefebvre, qui a souhaité partir
à la retraite à l’automne. Enfin, un recrutement sera lancé prochainement pour diriger
la communication et la recherche d’un pasteur
se poursuit pour le pilotage de la cellule Spi.
Cet élan nouveau a été rendu possible par
une étroite collaboration entre le bureau, qui
se réunit désormais tous les mois, les cellules
fonctionnelles animées par des membres du
Conseil et l’équipe fédérale, dont je salue le
travail remarquable. Il ne se poursuivra que
grâce à l’engagement de tous, membres,
administrateurs, salariés, partenaires pour
que la FEP puisse élargir sa vocation, construire
et interpeller toujours davantage, et rassembler ceux qui œuvrent au service des plus
fragiles.
Isabelle Richard

Présidente du conseil d’administration

LA CHARTE DE LA FEP
LA PAUVRETÉ ET LES PRÉCARITÉS,
LE CHÔMAGE, LA SOLITUDE, L’EXCLUSION
ET DE MULTIPLES FORMES DE SOUFFRANCE
NE SONT PAS DES FATALITÉS.

C

e sont des signes manifestes et
douloureux d’un ordre culturel, social et économique qui
ne laisse que peu de place aux êtres
fragiles et vulnérables. Ces atteintes
à la dignité humaine sont en contradiction avec la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme et en opposition
avec l’Évangile.
Il est inacceptable qu’un être humain
soit enfermé dans sa souffrance ou
abandonné dans sa douleur.
Il est inacceptable qu’un être humain
ne puisse manger à sa faim, reposer sa
tête en un lieu sûr et ne soit considéré
comme membre à part entière du corps
social. Où qu’il soit et quel que soit son
itinéraire personnel, il s’agit toujours
d’une négation de la vie.
Les membres de la Fédération de l’Entraide Protestante unissent leurs efforts
pour rendre concrète et immédiate la
solidarité dont ils proclament l’urgence
et l’efficacité.

Ils mettent en œuvre des actions diverses
pour soulager les souffrances physiques
et morales, accueillir et accompagner les
personnes en situation de détresse.
Au-delà de cette aide nécessaire, ils
s’attachent à discerner et à nommer les
causes des souffrances et de la pauvreté.
Leur objectif est de mobiliser les femmes
et les hommes dans une commune prise
de conscience des souffrances et des
injustices qui défigurent le monde afin
qu’ils puissent agir pour plus de fraternité. Les membres de la Fédération de
l’Entraide Protestante se fondent sur
les promesses de vie et de paix du Dieu
d’amour et s’engagent, aux côtés de
beaucoup d’autres, à en manifester les
signes.
Ils veulent affirmer la force libératrice de
la Parole de Dieu, proclamer l’espérance,
et œuvrer pour un partage équitable.
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Fédération de l’Entraide Protestante
47, rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. 01 48 74 50 11 - Fax 01 48 74 04 52
www.fep.asso.fr
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