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ACCÈS

MÉTRO

Station La Chapelle

Station Max Dormoy

RER

Station Gare du Nord

Station Magenta

BUS

Station La Chapelle

ACCÈS PAR LA ROUTE

Périphérique sortie Porte d’Aubervilliers ou Porte de la
Chapelle.

 
 



 

 

SOYONS
ALTEROPHILES !

Ou comment approcher la dimension 
de l’autre, l’alter qui nous attire et nous 
interpelle...

Au coeur du travail des entraides, l’autre 
est celui que l’on rencontre, pour qui l’on 
s’engage, que l’on accompagne, dans un 
élan de fraternité. Il est à la fois si proche 
de nous et si différent !
Naît alors une relation qui interroge notre 
capacité à combattre l’exclusion, notre 
volonté de respecter la dignité de l’être, 
comme nous souhaitons être respectés.
La précarité installée, les parcours de vie 
compliqués, les différences culturelles 
auxquelles nous sommes confrontés rend 
notre rôle plus complexe.
Qui est l’autre ? Comment l’accompagner 
individuellement et ensemble ? Quelles 
sont les limites de cet accompagnement ?

Ces 4èmes Assises nationales des entraides
protestantes consacrées à « l’alter »
essaieront de mettre en scène, 
d’interroger, de chanter la différence, celle 
qui enrichit, et garde notre humanité.

Alterophiles ! Nous le sommes et l’avons été, plus que 
jamais, tout au long de cette période traversée...  Cela 
interroge bien entendu les dimensions de la rencontre, 
de l’accueil, du lien, de l’accompagnement de tous 
ceux touchés de plein fouet par cette crise sanitaire, 
économique et sociale. 
Nous sommes ravis de pouvoir, à nouveau, être 
ensemble pour vivre ces Assises que nous avons sou-
haitées actives, joyeuses et enrichissantes, en alternant 
rencontres, partages et débats. Ensemble, reprenons 
notre souffle pour continuer à avancer vers demain.

Connaître les attentes et comprendre les enjeux 
de nos pratiques, échanger sur le quotidien de nos 
actions mais aussi prendre du recul... c’est le temps 
des Assises !

Les questions financières ne sauraient être des freins
à votre participation, contactez-nous !

Cliquez ici ou remplissez le bulletin ci-joint.
Merci de remplir autant de bulletins que de participants
en le photocopiant.

Accueil

Ouverture
Isabelle Richard - Présidente de la FEP
Emmanuelle Seyboldt  - Présidente du conseil national de 
l’Eglise Protestante Unie de France
Pierre-Olivier Dolino  - Pasteur, directeur de la Belle de 
Mai à Marseille

« Quelle relation avec mon prochain en 
situation de précarité ? »
Intervention de Jean Furtos - Directeur scientifique 
honoraire de l’Observatoire national des pratiques en 
santé mentale et précarité.

« À la rencontre de l’autre »
Atelier participatif à partir de portraits.

Pause

« Pandémie et lien social : quel impact ? » 
Ce qui est essentiel chez l’autre quand il frappe à ma porte. 
Ce que la crise a modifié dans ma relation à l’autre, mon lien 
à l’autre.
Table ronde animée par Philippe Verseils avec :
Sandrine Voisin - Responsable nationale de la 
Communauté Emmaüs 
Aurélie El Hassak Marzorati - Directrice du CASP, Centre 
d’Action Sociale Protestant
Marie Orcel - Présidente de l’APA, Association Protestante 
d’Assistance - à Nîmes
Valérie Rodriguez - Directrice de la Fraternité de Trappes 

Dîner

Projection du film « Exilés » de Margaux Chouraqui
Film sorti en 2018 - Une caméra remonte la route des 
Balkans d’Angleterre jusqu’aux frontières turques à 
la rencontre de la «majorité silencieuse» d’européens 
directement confrontés à cet afflux de migrants. Guerres 
mondiales, guerre froide, guerres balkaniques, leurs 
confidences font écho aux parcours des réfugiés actuels.

Accueil café

Aumônerie

« Quel accompagnement ? » 
Trois questions sur l’accueil et l’accompagnement 
des personnes par les associations discutées lors 
d’un « débat forum » : l’engagement et la place 
des bénévoles, les limites de cet engagement et 
le rôle politique au sein de la cité.

Pause

Soyons Alterophiles : du souffle pour 
demain !

Synthèse et envoi

13h00

8h30

14H30

9h00

15h00

9h30

16h00

11h00

17h30

11h30

18h00

12h30

19h30

21h00

LE VENDREDI 
24 SEPTEMBRE 2021

LE SAMEDI 
25 SEPTEMBRE 2021

VENEZ NOMBREUX !

INSCRIVEZ-VOUS
AVANT LE 3 SEPTEMBRE !

https://www.helloasso.com/associations/federation-de-l-entraide-protestante/evenements/soyons-alterophiles-4emes-assises-nationales-des-entraides-protestantes

