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Une rentrée  
active

L’exposition  
« Les Bénévoles !  

Entraides Protestantes »  
à l’Église Saint-Matthieu  

à Colmar. 

Après les premiers mois de confinement, 
la vie a repris aussi bien que possible à 
la FEP Grand Est. Même si la situation sa-
nitaire demeure fragile, notre motivation est 
inchangée. Vous trouverez dans ces quelques 
pages un retour sur les dernières semaines. 

Le 10 octobre, nous étions une quarantaine à 
l’Église de Sion, à Strasbourg, réunis à l’occa-
sion de l’assemblée générale de la FEP Grand 
Est. Un extrait du rapport annuel est publié 
dans cette revue. Nous avons profité de cette 
rencontre pour prendre un moment pour le 
vernissage de l’exposition « Les bénévoles ! 
Entraides Protestantes » avec la lecture de 
témoignages de bénévoles. 

Quelques formations que nous n’avons pas pu 
faire au printemps ont eu lieu à l'automne. 
Le Service Entraide Protestante de Montbé-
liard a accueilli deux sessions de formation 
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Union régionale de la Fédération de l’Entraide 
Protestante, la FEP Grand Est rassemble des as-
sociations et fondations d’origine protestante en 
Alsace, Lorraine et Franche-Comté. Depuis 2015, 
les collectifs actifs dans l’accueil des réfugiés font 
également partie de notre réseau. 

Les associations et fondations adhérentes de 
la FEP Grand Est gèrent des établissements et 
services. Elles travaillent au plus proche des per-
sonnes avec des équipes de salariés et de bénévoles. 
Elles sont actives dans le secteur social, médico-so-
cial, du soin ou dans d’autres domaines tels que la 
culture, l’accueil, la formation. 

Les associations et fondations partagent un socle 
de valeurs communes qui s’inscrivent dans l’es-
prit des statuts et de la charte de la Fédération de 
l’Entraide Protestante.
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RECETTES
191 823,29 €

DÉPENSES
190 548,64 €

Engagement à réaliser sur subvention à attribuer
9 420 €

Dotation aux amortissements
3 039,64 €

Charges fi nancières
135,60 €

Projets (accueil de réfugiés et exposition)
8 657,57 €

Charges courantes de fonctionnement (essentiellement 
frais de missions, de locaux et de transport)
26 225,59 €

Cotisations adhérents - Réversion à la FEP
143 070,24 €

Reprise de provision (accueil 
de réfugiés du Moyen-Orient)

1 987 €

Divers (gestion courante)
463 €

Produits fi nanciers
393,05 € 

Dons (privés)
760 € 

Subventions (ville de Strasbourg - 
diAir, FDVA, ACO) 13 650 € 

Subvention de fonctionnement (FEP)
31 500 € 

Cotisations adhérents
143 070,24 €

2019
Bénéfi ce de l’exercice : 
1 274,65 €

La FEP Grand Est, c’est qui ?  c’est quoi ?

UNE FÉDÉRATION DANS LAQUELLE 
CHACUN PEUT S’ENGAGER
Notre action au niveau régional est possible 
grâce à l’engagement bénévole de nom-
breuses personnes impliquées dans des mis-
sions très diverses : relecture de documents, 
intervention lors des di� érentes rencontres, 
maintenance informatique, adaptation du 
site internet, accompagnement des réfugiés 
du Moyen Orient, prêt de salles pour les ré-
unions, de lieux de vie permettant l’accueil 
des réfugiés, interprétariat (dans le cadre de 
l’accueil des réfugiés, mais aussi lors de ren-
contres avec des interlocuteurs anglophones 
ou germanophones). 

En 2019, nous avons accueilli trois stagiaires. 
— de septembre 2018 à juin 2019  : José 
M. Alvarez, doctorant en psychologie à l’Uni-
versité de Strasbourg a accompagné les ré-
fl exions du groupe Enfance Jeunesse. 
— au mois de mai 2019 : Cécile Décot, élève 
de 3e, a e� ectué un stage d’observation et de 
découverte d’une semaine. 
— de mai à septembre 2019 : Oriane Penny 
Lepastier, élève à l’ENA à Strasbourg, nous 
a accompagnés dans plusieurs programmes 
notamment la défi nition et l’écriture du projet 
« Voici la terre de mes pays » (mis en œuvre 
en 2020), atelier poterie pour les réfugiés, et 
l’exposition « Les Bénévoles – Entraides Pro-
testantes ». 

De janvier à octobre 2019, Victoria Brotto, 
lauréate de l’Institut de l’Engagement à Stras-
bourg, a été parrainée par Cécile Clement. 
Soutenue dans son projet professionnel, elle 
a eu l’opportunité de nombreux contacts sur 
le terrain. Après une formation dans le journa-
lisme au Brésil, Victoria souhaitait s’engager 
auprès des réfugiés et suivre une formation en 
sociologie et migrations à Strasbourg. À tra-
vers son recueil de témoignages de personnes 
accueillies, ses réfl exions et observations ont 
nourri la vision de l’accueil des réfugiés de la 
fédération. Elle a continué son chemin en dé-
marrant un stage à la ville de Strasbourg sur le 
projet « Strasbourg, ville hospitalière ». 

Parmi les bénévoles, Hala Trefi  Ghannam, in-
terprète et formatrice, a continué sa mission 
essentielle à nos côtés dans l’animation du 
groupe de réfl exion interculturel et dans l’in-
terprétariat. 

« Est-ce admissible pour nous de 
voir des réfugiés expulsés de leur 
pays et de ne rien faire ? » interroge 
Péguy de l’association Ardah. 

FÉDÉRATION 
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Les comptes annuels et le bilan révisés de 
l’année 2019 par le Cabinet Secal peuvent 
être obtenus sur demande. Le personnel de la 
FEP Grand Est est rémunéré par la FEP au ni-
veau national. En contrepartie, les cotisations 
perçues par la FEP Grand Est sont reversées 
à la FEP au niveau national. 

Rapport 
d’activité 
2019
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En 2019, la FEP Grand Est a fêté ses 70 ans. Née 
après-guerre, dans un contexte de reconstruction, 
la Fédération des Œuvres Evangéliques (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 établisse-
ments. Ce contexte historique a été rappelé lors de 
notre assemblée générale du 28 septembre 2019 
dans les locaux de l’hôpital Robert Schuman à 
Metz. Cette assemblée a été suivie d’une confé-
rence passionnante de Raphaël Pitti, professeur 
agrégé du Val de Grâce en médecine d’urgence et 
de catastrophes.

La mission « accueil de réfugiés » est portée par 
notre fédération avec l’aide précieuse de Cécile 
Clement, assistante de service social à l’Étage, 
mise à disposition de la FEP Grand Est. Nous 
sommes heureux que cette convention ait pu être 
renouvelée pour l’année 2020 a� n que nous puis-
sions poursuivre ce travail.

La vitalité d’une fédération se mesure également 
au travail en partenariat qu’elle réalise. Parmi les 
partenariats particulièrement fructueux, on peut 
citer ceux avec 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.

En� n, une fédération repose sur le travail et l’enga-
gement de l’équipe salariée que je tiens à remercier 
pour son e� icacité.

En 2019, le conseil d’administration a perdu une 
de ses chevilles ouvrières en la personne du pas-
teur Robert Heilmann, qui a quitté ce monde le 15 
février.

Mais c’est avec le plein d’espérance et d’entrain que 
nous avons débuté l’année 2020. Notre première 
action visible a été la création d’une exposition de 
dix panneaux qui donne la parole aux bénévoles de 
nos entraides. À la disposition de nos adhérents, 
elle sillonne notre région depuis plusieurs mois. 
Et pour éveiller la curiosité de ceux qui ne l’ont pas 
encore découverte, nous avons choisi d’illustrer ce 
rapport d’activité avec les magni� ques clichés de la 
photographe Jacqueline Trichard.

DANIEL SPECKEL
Président de la FEP Grand Est 

ESPÉRANCE & ENTRAIN La FEP Grand Est, c’est qui ?  c’est quoi ?

DES COMPTES

Les bénévoles et les entraides (associations 
qui mènent un travail social de proximité avec 
des bénévoles) sont mis à l’honneur dans la 
nouvelle exposition itinérante de la FEP Grand 
Est.

L’équipe de la FEP Grand Est et la photo-
graphe Jacqueline Trichard sont parties à la 
rencontre des bénévoles des associations 
d’entraides. Leur objectif ? Chercher à mieux 
les connaître : qui sont-ils ? pour quoi et pour 
qui s’engagent-ils ? 

Les photos des bénévoles sont accompagnées 
de témoignages édifi ants et touchants. L’ex-
position donne une visibilité sur l’engagement 
citoyen de nombreuses personnes qui ont à 
cœur de partager, transmettre, vivre leur foi et 
pour lesquelles le bénévolat o� re parfois une 
alternative à la solitude ou au travail rémunéré 
quand sonne l’heure de la retraite ou en pé-
riode de chômage.

Ce travail a été e� ectué en écho avec le pro-
jet « Réseau Sentinelles » mené par la FEP au 
niveau national, qui consiste à collecter des 
données statistiques permettant de mieux 
connaître les bénéfi ciaires des associations. 

L’exposition a déjà voyagé à Wissembourg et 
à Colmar. Elle sera à l’église Saint-Pierre-le-
Vieux de Strasbourg à partir du 1er octobre. Les 
associations et paroisses qui souhaitent réfl é-
chir sur la thématique du bénévolat peuvent 
l’emprunter à leur guise. Une brochure avec 
de nombreuses photos et témoignages com-
plète avantageusement l’exposition.

UNE EXPOSITION : 
LES BÉNÉVOLES-ENTRAIDES 
PROTESTANTES

« J’ai commencé quand j’étais 
à la retraite. Je voulais faire 
quelque chose » raconte Gisèle de 
l’association OSEP. 

Le rapport annuel de  

la FEP Grand Est est paru.  

N’hésitez pas à le demander  

à grandest@fep.asso.fr

autour de l’écoute et l’émergence de la parole.  
Une journée de formation « Valeurs de la 
République et laïcité » a eu lieu au Bruckhof 
à Strasbourg. Malheureusement, nous avons 
été contraints de reporter à l’année prochaine 
la rencontre Hébergeurs-hébergés, pour des 
raisons sanitaires.

Les ateliers poterie « Voici la terre de mes 
pays », prévus en début d’année, ont démarré 
les 16 et 17 octobre. Un nouveau projet est en 
cours d’élaboration : la réalisation d’un livre 
de recettes qui, outre l'intérêt porté à la cui-
sine, sera prétexte à mener une action cultu-
relle impliquant des personnes réfugiées et 
des acteurs de l'accueil.  

mailto:grandest%40fep.asso.fr?subject=
http://www.fep-est.fr
mailto:grandest%40fep.asso.fr?subject=


Extrait du rapport moral du président Daniel Speckel 

C’est dans la magnifique Église  
de Sion, au cœur du quartier de  
la Petite France à Strasbourg, que 
notre assemblée générale a accueilli 
une quarantaine de personnes, le 
10 octobre. Les superbes panneaux 
de l’exposition « Les bénévoles ! 
Entraides protestantes », un des 
projets phares de la FEP Grand Est  
en 2019, ont témoigné, si besoin était,  
de la vitalité notre fédération et  
de l’énergie déployée au quotidien  
au service de ses adhérents. 

Nous voilà depuis début mars dans une 
situation bien étrange et c’est presque un 
miracle de pouvoir se réunir tant l’activité 
des derniers mois a été bouleversante et 
bouleversée.

Il y a l’avant et l’après et j’ai envie de dire 
qu’aujourd’hui nous sommes encore dans 
l’entre-deux.

Pourtant, nous avons poursuivi nos activités 
dans cet entre-deux en adaptant bien sûr 
les modes de réunion et de communication. 
Ainsi nos groupes de réflexion sur les Ehpad, 
après les voyages en Allemagne et en Suisse 
avant Covid, se sont tenus en visio-confé-
rence. Le besoin d’échanges, en particulier 
pour des directeurs d’Ehpad, est d’autant plus 
important en cette période où ils sont ame-
nés à gérer leurs maisons d’une manière très 
sécurisée et doivent affronter des situations 
parfois très difficiles à vivre.

Les groupes de réflexion pour les gestion-
naires de centres de vacances, qui sont dans 
des situations économiques très tendues, se 
sont également poursuivis.

Les groupes d’échanges entre centres de 
santé infirmiers, spécificité de notre région 
au sein de la fédération nationale, sont éga-
lement très utiles au moment où leur travail 
en première ligne au domicile des patients 
n’est pas reconnu par le gouvernement ni par 
le Ségur de la Santé, ce qui compromet for-
tement leur avenir*. Nous sommes mobilisés 
actuellement pour interpeller les élus, les ad-
ministrations et les fédérations employeurs.

Dans le secteur du social, nos associations ont 
également dû s’adapter : pendant la crise, 
elles ne pouvaient plus faire fonctionner les 
restaurants solidaires et ont dû s’orienter 

vers des distributions de paniers repas en 
grande quantité. Il a fallu trouver de nou-
velles manières de travailler et faire preuve 
de créativité.

Les cliniques, quant à elles, ont dû prendre 
en charge les patients les plus gravement 
atteints par la Covid au détriment de tous 
les autres patients souffrant d’une patholo-
gie dont la prise en charge n’a pas été jugée 
urgente.

Le travail auprès des migrants se poursuit 
malgré les événements, même si nous 
avons été contraints de reporter quelques 
formations et manifestations. Nous avons 
pu accueillir une famille de six personnes 
en Seine-et-Marne, que Cécile Clement a 
accompagnée depuis le Liban juste avant le 
confinement, à une époque où la FEP ne pos-
sédait pas encore de pôle en Ile-de-France. 
Aucun accueil n’a pu avoir lieu de mars à 
septembre. Nous nous préparons à recevoir 
de nouvelles familles prochainement.

Une autre innovation que nous avons lan-
cée avant le confinement est un groupe de 
réflexion sur le fait religieux qui soulève de 
nombreuses questions auprès des gestion-
naires d’établissements. Nous poursuivons 
ce travail avec le pasteur Christian Galtier, 
directeur général de la Fondation John BOST, 
début novembre et souhaitons y associer les 
membres des conseils d’administration ga-
rants du projet associatif.

La Fringuerie, projet social du consistoire de 
Dettwiller, a rejoint la fédération cette année 
et nous nous en réjouissons. La Fringuerie 
gère une boutique solidaire à Dettwiller et 
a une mission d’accompagnement auprès de 
personnes en difficulté. 

L’organisation de la Fédération de l’Entraide 
Protestante nationale a bien-sûr également 
été bouleversée et a donné lieu à des inno-
vations : ainsi vous recevez tous les vendre-
dis, depuis plus de vingt-cinq semaines, La 
Boussole. Ces textes élaborés par un groupe 
d’aumôniers, autour de la présidente, sont 
particulièrement appréciés et précieux en 
cette période d’incertitude. 

De nombreuses réunions des Entraides se 
sont réalisées en visio-conférence avec par-
fois plus de soixante-quinze participants ! 
Au niveau local, nous avons réalisé, avec 
le concours de Jacqueline Trichard, pho-
tographe plasticienne, une exposition qui 
donne la parole aux bénévoles des Entraides. 

L’assemblée générale de la fédération natio-
nale s’est également tenue début juillet en  

Assemblée générale  

de la FEP Grand Est

10 OCTOBRE 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET BUREAU DE LA FEP GRAND EST

Liste des membres suite aux élections  
du 10 octobre 2020 

Bureau 
Président : Daniel Speckel

Vice-présidents : Diego Calabro, Loïc Grall  
et Guy Zolger

Secrétaire : Élisabeth Dietrich
Trésorier : Christian Uhlmann

Membres élus 
Anne-Caroline Bindou 

Joël Haldemann 
Yves Jeunesse 
Pascale Le Gall 

Daniel Rohé 
François Sahler 

Marc Scheer 
Marc Seiwert 

Membres de droit 
Christian Albecker 
Pascal Hubscher 

Cathy Séry 

Invités permanents 
Rémy Gounelle 

Jean-Michel Hitter 
Isabelle Mahler 
Jean Widmaier 

visio-conférence avec près de cent partici-
pants.

Au cœur de la crise, nous avons tenu des 
réunions du bureau national tous les quinze 
jours. Nous apprenons désormais à travailler 
autrement.

Le travail quotidien de notre fédération 
Grand Est repose sur une petite équipe sala-
riée dynamique : Damaris Hege, secrétaire 
régionale, Cécile Clement, assistante de 
service social de l’association l’Étage, mise 
à disposition de la FEP Grand Est, et Bri-
gitte Martin qui nous a rejoints récemment 
comme secrétaire et également secrétaire de 
rédaction pour la revue Proteste.

* Communiqué de presse Les centres de santé 
infimiers, condamnés à disparaître..  
www.fep-est.fr/backoffice/INFORMA-
TIONS/244-1604398426.pdf

Victoria, bénévole, a participé  
aux échanges.

https://www.fep-est.fr/backoffice/INFORMATIONS/244-1604398426.pdf
https://www.fep-est.fr/backoffice/INFORMATIONS/244-1604398426.pdf


Et si la Covid avait au moins le mérite 
de nous inviter à reconsidérer nos 
priorités ? À commencer par le choix 
de nos prochaines vacances, il n’est 
jamais trop tôt pour planifier son été.

Tourisme  
social :  
osons des vacances  

différentes 

Création d’un livre  

de recettes interculturelles

Une nouvelle aventure à la FEP Grand 
Est ! L’idée est de proposer un échange 
de recettes entre une personne 
étrangère réfugiée et une personne de 
la société civile. Dans l’ouvrage final, 
nous retrouverons des recettes en duo 
réalisées chez les uns et les autres 
(collectifs d’accueil, associations, 
établissements, particuliers…). 
 
Une trentaine de recettes simples seront 
cosignées, déclinées autour d’un ingrédient 
ou d’un thème culinaire commun. Chaque 
recette sera accompagnée d’une courte pré-

sentation (son origine, l’occasion de la prépa-
rer, un commentaire ou une anecdote) et de 
portraits de réfugiés et de bénévoles. Enfin, 
une personnalité locale pourra être invitée 
pour chaque recette réalisée (élu, journaliste, 
écrivain, historien local, etc.). 

Pour les associations qui souhaitent partici-
per, l’idée est de constituer une petite équipe 
interculturelle. Elle devra choisir une catégo-
rie de plat qui sera réalisée dans sa version 
française et dans sa version étrangère. Nous 
travaillons sur ce projet avec une photographe 
plasticienne en communication visuelle. Un 
cahier de travail pédagogique a été réalisé 
à l’attention des participants. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informations. 

un livre de cuisine
des recettes partagées
cahier de travail pour les participants

Cahier de travail pédagogique 
pour les participants au projet  
du livre de recettes. 

Les ateliers « Voici la terre de mes 
pays » ont rassemblé en octobre  
– en deux groupes et dans le plus 
grand respect des règles sanitaires 
imposées – dix personnes réfugiées 
et deux artistes, Leïla Fromaget 
et François Bauer, autour de la 
découverte de la terre. 
 
La terre, matière brute et première de l’uni-
vers de la poterie, vient symboliquement 
représenter l’ancrage et l’intégration du-
rable dans une autre terre, d’accueil celle-là. 
Pour travailler l’argile, le potier procède par 
étapes ; rigueur, concentration et patience 
sont de mise jusqu’à la réalisation de l’objet 
fini, destiné à durer dans le temps. 

Apprentissage de la 
technique du pincé 

pour créer une tasse, 
à la Hutte Gruber à 
Strasbourg, pour les 

participants de l’atelier 
poterie « Voici la terre  

de mes pays ».

Ainsi, ces ateliers poterie veulent offrir aux 
personnes réfugiées la possibilité de dé-
couvrir ou de se familiariser avec le travail 
de la terre, d’expérimenter, questionner, 
imaginer, créer…mais aussi apprendre de 
nouveaux mots en français ! 

Au programme des ateliers : la découverte 
des différents types de terre à partir d’ob-
jets usuels tels que tasses, théières, cruches, 

vases et pots, mais aussi des modelages et 
sculptures qui interrogent l’identité des 
participants : « Et si j’étais… » 

À l’issue des ateliers, un vernissage sera 
difficile à organiser en raison de la situation 
sanitaire, mais nous aimerions mettre en 
avant les réalisations en les exposant dans 
un musée, une église ou un salon d’arts. Les 
propositions de contacts sont les bienvenues. 

Les centres d’accueil et de rencontre adhé-
rents de la FEP, répartis sur tout le territoire, 
s’inscrivent dans la culture protestante, his-
toriquement attachée aux vacances pour tous 
accessibles à toutes les bourses, au brassage 
social, à la joie du vivre ensemble, la richesse 
de la découverte de l’autre, la mixité avec 
les populations locales et la défense d’un 
principe de gestion désintéressé. Autant de 
valeurs ancrées dans l’économie sociale et 
solidaire.

Bardés de labels les autorisant à recevoir des 
familles, groupes, seniors ou personnes en 
situation de handicap, les cinquante centres 

adhérents de la FEP offrent un accueil de 
qualité et multiplient les offres culturelles, 
sportives ou de loisirs. 

Le tourisme social résonne d’un appel pres-
sant à la solidarité. Les structures ont rouvert 
en toute sécurité à la fin du confinement, 
dans le respect très strict des contraintes 
imposées. Un clic ou un appel et hop ! c’est 
réservé !*.

* Liste des centres adhérents (et liens vers 
leurs sites respectifs) sur le site de la FEP, 
https://fep.asso.fr/2020/07/centres-d-accueil/

Voici la terre  
de mes pays

https://fep.asso.fr/2020/07/centres-d-accueil/


PROTESTE, C'EST LA VIE DE LA FÉDÉRATION, 
C'EST VOTRE VIE. DES ACTIONS, DES PROJETS, 
DES QUESTIONS QUI FONT DÉBAT, DES PRISES 
DE POSITION... POUR ALIMENTER VOTRE 
RÉFLEXION ET ÉTAYER VOS PRATIQUES AU 
QUOTIDIEN. 

Et si on s'abonnait  

à Proteste ?

Le 18 octobre dernier, une famille 
syrienne de quatre personnes a 
posé ses valises à Mutzig sous 
un beau soleil d’automne. C’est 
un soulagement pour ces quatre 
adultes qui ont fui la région  
de Yarmouk en Syrie en 2012, 
zone de nombreux combats et de 
bombardements, et qui ont ensuite 
vécu huit ans dans des conditions 
très précaires dans le camp  
de Chatila au Liban.
Ils sont accueillis par un nouveau col-
lectif qui se prépare pour les accom-
pagner depuis le mois d’avril dernier. 
Samir, Bernadette, Sylvie, Jean-Louis,  

Laurence et Marc sont présents en gare 
de Strasbourg pour accueillir la famille 
et l’emmener jusqu’à Mutzig. Bernadette 
s’occupe de réchauffer avec Samir le plat 
syrien qu’elle a préparé à leur intention, 
Victoire leur explique le fonctionnement 
de la plaque et du four. Un des fils range 
toutes ses affaires dans son armoire et 
investit sa chambre, tandis que l'autre et 
son père évoquent avec Jean-Louis, sur la 
terrasse, leurs difficultés passées. Ils ont 
du mal à saisir où ils viennent d'arriver, 
ils se sentent perdus et, en même temps, 
sont très émus de se retrouver ici, en 
sécurité.

Ces premières rencontres sont riches en 
émotions, rires et légèreté, mais aussi fa-
tigue et traumatismes passés. La liste des 
démarches à mettre en route est longue, 
mais tous sont très motivés !  

Tous connectés ? Dans le numéro de décembre, 
votre revue Proteste donne la parole à des adhé-
rents, des aumôniers, des profs, des théologiens, 
mais aussi des personnes accompagnées. Tous 
ont souhaité partager leurs réflexions et expé-
riences sur le tout numérique. Et parce que le 
confinement fait bouger les lignes, nous sommes 
tous concernés.

Proteste, c’est aussi la vie de la Fédération en 
région, des actualités, une page culture, des 
portraits. Alors, si on s’abonnait ? 

Contact Proteste : 03 88 25 90 42 (à partir de 10 € 
par an pour les abonnements groupés).

Le projet Trait d’Union est né à la suite 
d’une série de colloques organisés par 
la FEP entre 2017 et 2019. Ils ont rendu 
manifestes les difficultés croissantes des 
travailleurs sociaux face à un monde en 
rapide mutation, des rapports souvent 
tendus avec les bénéficiaires, et des mé-
thodes de travail parfois en inadéquation 
avec notre société moderniste.

Consciente de l’ampleur des écueils liés à 
cette forme d’accélération du monde qui 
dépasse complètement le cadre de ses ins-
titutions, la FEP a décidé de proposer à ses 
membres (à destination de leurs salariés) 
un dispositif innovant de formation. Le 
dispositif du projet Trait d’Union s’arti-
cule sur trois modalités : un site internet 
en libre accès www.feptraitdunion.org ; 
trois visioconférences, en décembre 2020, 
mars et mai  2021, abordant chacune 
une thématique différente  ; une série 

Un Trait d’Union  

entre les maux

Ces rencontres, qui ont démarré lors de la 
période de confinement, ont repris après 
la pause de l'été et se poursuivent à un 
rythme mensuel. L’objet est d’échanger 
autour de questions d’actualité et de dé-
couvrir ce que font les entraides dans les 
autres régions de France. Les dates des 
rencontres sont en ligne sur le site de la 
FEP Grand Est et les liens d’accès seront 
communiqués par courriel. 

Les rencontres  

des entraides en ligne  

reprennent

Une famille syrienne pose  

ses valises à Mutzig
je

an
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RETROUVEZ SUR LE SITE  

RÉGIONAL DE LA FEP  

GRAND EST 

www.fep-est.fr

•  L’agenda mis à jour

•  Des offres d’emploi et de 

bénévolat

•  Des projets à soutenir

•  Les coordonnées des adhérents

•  Les nouvelles sur le dispositif 

d’accueil des réfugiés de la FEP

N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes  

pour que nous les mettions en ligne. 

d’ateliers en présentiel suivant chaque 
visioconférence, sur inscription.

La première séquence est programmée 
les 1er (visioconférence) et 4 décembre 
(ateliers). Inscriptions en ligne sur le site 
national.

Arrivée à l'aéroport 
Paris-Charles-
de-Gaulle le 17 
octobre.

http://www.feptraitdunion.org
http://jean-w.fr
http://www.fep-est.fr

