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Présentation des nouveaux adhérents 

Assemblée générale de la FEP 

Mardi 15 juin 2021 

 

 

Les Eclaireurs du Midi - Vaumeilh (04) 

L’association Eclaireurs du Midi est un mouvement de jeunesse regroupant les enfants et les éducateurs partageant et 
développant les valeurs humaines universelles et désirant vivre des activités et la pédagogie du scoutisme. Les 
responsables ont le souci de trouver une pédagogie adaptée aux jeunes, en proposant diverses activités : camps pour 
jeunes (louveteaux, éclaireurs), formation des animateurs, intervention en maison de retraite, participation au Festival de 
chants scouts, temps de rencontres conviviales, action citoyenne de nettoyage de la Durance, construction d’un pont, ... 

L’association souhaite adhérer au réseau de la FEP pour partager la solidarité, favoriser les échanges, et ainsi s’enrichir 
mutuellement. 

Les Eclaireurs du Midi 
764 les Hauts Plantiers, 04200 Vaumeilh 
Président : Alain Giraudel 
 

 

Familles en action - Marseille (13) 

Familles en action est une association de quartier à caractère socio-culturel et d’éducation populaire, implantée dans le 
3e arrondissement de Marseille. Elle propose des activités permettant de favoriser des relations sociales, la citoyenneté, 
l’intégration, l’implication de chacun, le renforcement des liens familiaux et intergénérationnels. 

L’association développe de nombreux partenariats. Pour Familles en action, adhérer à la FEP est la suite logique pour 
poursuivre les échanges entrepris avec les associations protestantes du territoire régional.  

Familles en action 
14 place Marceau, 13003 Marseille 
Présidente : Lydie Henry 
 

 

Les Amis de Villeméjane – Val d’Aigoual (30) 

Déclarée à la préfecture du Gard en mai 2018, l’association Les Amis de Villeméjane est implantée dans une ancienne 
bâtisse acquise en 1945. Son activité repose sur trois piliers : l’accueil, l’enracinement dans une vie spirituelle forte, un 
lieu de débat et de rencontre. L’association accueille groupes et familles, camps d’éclaireurs, prédicateurs laïques en 
formation, artistes en résidence, stagiaires, … Le principe de gratuité, en gestion libre, rend possible, par la solidarité, 
l’accueil de personnes vivant dans des structures sociales.  

Pour affirmer son appartenance au réseau protestant, l’association Les Amis de Villeméjane souhaite adhérer à la 
Fédération de l’Entraide Protestante. 

Les Amis de Villeméjane 
Villeméjane, Valleraugue, 30570 Val d’Aigoual 
Président : Jean-Pierre Rive 
 

 

Foi et Partage – Entraide protestante de Roubaix (59) 

Située dans un quartier populaire, l’Entraide protestante de Roubaix a choisi de se refonder autour de bénéficiaires ou 
ex-bénéficiaires. Grâce à leur regard, l’ancien vestiaire est devenu une jolie et pimpante boutique solidaire. 

Cette entraide, qui compte une vingtaine de bénévoles, lutte contre l’isolement et tend à favoriser l’accès aux 
responsabilités de personnes en situation précaire. Des aides ponctuelles auprès des plus démunis et des parrainages 
internationaux d'enfants scolarisés sont également financés.  

L’association est demandeuse d’organisation et de participation à tous les temps qui permettent de réfléchir ensemble 
et de faire évoluer les pratiques de chacun en favorisant les échanges. 

Foi et Partage, Entraide protestante 
27 rue des Arts, 59100 Roubaix 
Présidente : Sandrine Maurot 
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La Fringuerie - Dettwiller (67) 

La Fringuerie est un projet social d’entraide de proximité mené par le Consistoire de Dettwiller. Elle a créé une boutique 
solidaire dans une ancienne droguerie. Ses activités sont diverses : récupération, tri et revente à petits prix de vêtements 
et accessoires, soutien financier à des personnes pour des besoins précis, lieu convivial.  

Les bénévoles de la Fringuerie participent aux actions de la FEP Grand Est depuis un certain temps et souhaitent 
maintenant être partie prenante en tant qu’adhérent. 

La Fringuerie 
27 rue de la Gare, 67490 Dettwiller 
Président : Jean-Luc Hauss 
 

 

Centre de vacances Landersen - Sondernach (68) 

Créée en 1939, Landersen est un centre de vacances dont les principales activités sont l’organisation de séjours pour 
familles, enfants et adolescents : camps et colonies de vacances, en été pour enfants et jeunes ; hébergement de 
groupes et particuliers ; mise à disposition de locaux pour groupes, en auto-gestion.  

Landersen participe au groupe Centre de rencontres et d’accueil de la FEP et souhaite rejoindre plus fortement le réseau 
de la FEP. 

Landersen 
4 route du Petit Ballon, 68380 Sondernach 
Président : Samuel Gillet 
 

 

La Source – Lyon (69) 

La Source gère le Centre de Vacances Evangélique Arménien, situé en Haute-Savoie. Au travers des activités de séjours, 
elle favorise les échanges humains et la rencontre de l’autre, alliant le social et l’Evangile. 

Considérant l’isolement comme source de risques pour la pérennité de l’association, celle-ci demande son adhésion à la 
Fédération de l’Entraide Protestante. Elle souhaite s’inscrire dans un réseau, se retrouver avec des associations qui ont 
les mêmes activités, notamment dans le cadre de la coordination des Centres de rencontres et de vacances de la FEP, 
pour s’enrichir mutuellement. 

La Source 
4 rue Docteur Paul Diday, 69003 Lyon 
Président : Michel Boyadjian 
 

 

ALV - A travers la ville - Aubervilliers (93) 

Créée en 1978, en lien avec le Foyer protestant d’Aubervilliers, l’association agit dans le cadre de la prévention 
spécialisée, mission spécifique de la protection de l’enfance. Son objet est d’accompagner les jeunes de 11 à 25 ans 
dans leur développement pour que chacun construise son projet de vie et s’intègre à la société. L’association emploie 
25 professionnels répartis en plusieurs équipes sur les territoires de Pantin et Aubervilliers.  

Sa demande d’adhésion s’inscrit dans une volonté de renforcer son ancrage protestant. 

A travers la ville 
65 rue des Cités, 93300 Aubervilliers 
Président : Bernard Canillac 
 

 

 


