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Voici la cuisine de mes pays 
Rencontres et recettes 

Notre projet de livre, Voici la cuisine 
de mes pays, démarré en septembre, 
sortira des presses à la rentrée. Treize 
équipes de cuisiniers, représentant onze 
pays, ont accueilli autour d’un repas 
la photographe Jacqueline Trichard 
et un invité-témoin, pour un moment 
d’échange sur les savoir-faire culinaires 
et culturels. À la clef, de superbes prises 
de vue des plats confectionnés. Un bon 
de commande est annexé à ce Fédérer 
& Partager.
Au niveau régional, nous avons participé à 
la semaine des réfugiés à Strasbourg, avec 
l’animation d’une table ronde et d’une 
conférence. Fin juin, Dan Ferrand Bechmann, 

sociologue, est avec nous pour animer une 
formation sur le bénévolat, à Strasbourg. Les 
groupes de réflexion se sont réunis autour de 
la question de la vaccination et de la vie des 
Centres de Santé Infirmiers. 

L’assemblée générale de la FEP, au niveau 
national, a eu lieu le 15 juin, en visioconfé-
rence. Vous trouverez, dans ce numéro, des 
extraits du discours de la présidente Isabelle 
Richard. Le prochain événement national, les  
4e Assises Nationales des Entraides Pro-
testantes, aura lieu les 25 et 26 septembre, 
à Paris, sur le thème : Soyons altérophiles, 
connaître et rencontrer l’autre. 

Après de nombreuses années passées sous 
les toits, à l’ombre de l’Église Saint-Thomas 
dans les locaux de l’UEPAL à Strasbourg, 
les bureaux de la FEP Grand Est sont désor-
mais, toujours sous les toits, au-dessus de la 
chapelle des Diaconesses à Strasbourg, rue 
Sainte-Élisabeth. 

À noter : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE LA FEP GRAND EST 

SAMEDI 9 OCT. (MATIN)
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Extrait du rapport moral de la présidente, 
Isabelle Richard 

Chers adhérents,  
chers partenaires,  
chers amis, 

[…] Il est important de revenir sur 
l’année si particulière que nous venons 
de vivre et de mesurer combien la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
a relevé, avec ses membres, les 
nombreux défis qui se présentaient. 
2020 restera dans nos mémoires 
comme l’année où le monde s’est 
redécouvert vulnérable et incertain. 
L’épidémie de la covid-19 s’est 
répandue partout et en quelques 
semaines, sans que nous y soyons 
préparés. Affectant l’ensemble de la 
population mondiale, cette crise a 
rappelé l’universalité de la condition 
humaine mais aussi la vulnérabilité de 
chacune de nos existences. […]

Du jour au lendemain, nos habitudes ont volé 
en éclats, nos certitudes ont été balayées, nos 
repères ont disparu. Beaucoup se sont retrou-
vés condamnés à la solitude, à l’angoisse, à la 
maladie, au deuil d’un proche. Nous n'avons 
pas encore le recul nécessaire pour évaluer 
à quel point cette crise profonde aura chan-
gé le monde aux plans social, économique, 
politique et spirituel. Mais certains faits 
sont déjà là. D’après la Banque mondiale, 
l’explosion de la pauvreté sur la planète a 
été sans précédent en 2020, avec près de cent 
vingt millions de personnes tombées dans 
l’extrême pauvreté suite à la pandémie, alors 
que ce chiffre n’avait fait que reculer depuis 
1990. Dans notre pays, la prévisible montée 
du chômage, la multiplication des patholo-
gies de santé mentale, les ruptures scolaires, 
l’augmentation dramatique des violences 
intrafamiliales et tant d’autres signes in-
quiétants d’alerte. Et si la fermeture des 
frontières avait temporairement freiné les 
flux migratoires, gageons qu’ils reprendront 
plus fort que jamais dès que ce sera possible.
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Mais nous avons aussi beaucoup appris en 
2020, inventé des nouvelles façons de vivre, 
de travailler, d’être solidaires, de garder le 
lien. Nous avons redécouvert le devoir de 
l’État de nous protéger. Nous avons inter-
rogé nos priorités et fréquemment débattu 
de questions éthiques comme la liberté, 
la responsabilité ou la solidarité. […]  

Plus que jamais, le rôle des associations s’est 
révélé indispensable pour accueillir, soigner 
et accompagner les plus fragiles. Mais aussi 
pour rassembler leurs voix et interpeller les 
décideurs. En temps de crise, les valeurs de 
justice et de fraternité, portées par la Fédé-
ration de l’Entraide Protestante et par ses 
membres, sont incontournables. […]

Acteurs de première ligne, les adhérents de 
la FEP se sont organisés dès les premiers jours 
de la pandémie, avec un courage et un sens 
de la solidarité qu’il faut saluer. […] Les col-
lectivités territoriales et les services de l’État 
ont pris conscience du besoin de s’appuyer 
davantage sur les associations pour faire face 
aux urgences nées de la pandémie. Ils les ont 
invitées à collaborer plus régulièrement. La 
FEP a participé à ce travail de concertation 
et d’interpellation hebdomadaire auprès du 
ministère des Solidarités et de la Santé. Cela 
nous a permis de faire remonter les diffi-
cultés émanant du terrain et, par exemple, 
de négocier une subvention exceptionnelle 
de 250 000 euros qui fut intégralement 
reversée aux adhérents engagés dans l’aide  
alimentaire. 

En interne, […] la FEP a initié de nombreuses 
actions pour accompagner [ses membres] et 
les soutenir au cœur de la tourmente. Cela 
s’est traduit, par exemple, par la mise en 
place d’une plateforme mutualisée d’achat 
d’équipements de protection, à laquelle 
quatre-vingts associations ont fait appel, 
par la redistribution de dons de gels et de 
masques, et également à travers l’orga-
nisation de groupes de parole offerts aux 
adhérents, par la communication de la  

Assemblée générale Fédération  

de l’Entraide Protestante 

(nationale)

Le rapport annuel  
est en ligne sur le site 

de la FEP.

CETTE CRISE A RAPPELÉ 
L’UNIVERSALITÉ DE  

LA CONDITION HUMAINE 
MAIS AUSSI LA VULNÉ-
RABILITÉ DE CHACUNE  

DE NOS EXISTENCES
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Le livret de la FEP proposera un répertoire 
des initiatives inspirantes ainsi que des outils 
et réflexions en matière de démocratie parti-
cipative. Les photographies et les entretiens 
réalisés par Jacqueline Trichard, en accom-

pagnement des équipes de la FEP, donneront 
une visibilité et une large place à la parole des 
principaux concernés, parce que « la parole 
des personnes accompagnées, c’est ce qu’il y 
a de plus important ».

La FEP travaille actuellement 
à l’élaboration d’un livret sur 
la démocratie vécue dans les 
établissements et associations 
qui accueillent, accompagnent du 
public. Les résidents et personnes 
accompagnées, en dépit de leur 
vulnérabilité, sont des citoyennes et 
des citoyens à part entière. 

Depuis quelques mois maintenant, des ren-
contres ont lieu dans des établissements et 
services adhérents à la FEP. La fédération 
souhaite découvrir comment les personnes 
accompagnées participent à la vie de la 
structure qui les accueille. Comment, au-delà 
du Conseil de la Vie Sociale, ces personnes 
s’impliquent-elles dans la vie quotidienne 
pour permettre un vivre-ensemble agréable ? 
Quelle est la place qui leur est accordée par 
l’institution, les directions, les salariés ? 

Être à l’écoute pour mieux accompagner.

News letter Info FEP ou la mise en œuvre de 
réunions hebdomadaires, puis mensuelles, 
des entraides en ligne.

Le démarrage des cercles thématiques accueil 
de l’étranger, enfance jeunesse et personnes 
âgées, et de la coordination des centres de 
vacances a permis d’échanger, de construire 
des projets communs, de porter un plaidoyer. 
La Boussole, une publication hebdomadaire, 
a été lancée dès les premiers jours du confi-
nement, offrant chaque semaine un message 
de soutien éthique et spirituel, à partir d’une 
question d’actualité vécue au sein des éta-
blissements de nos membres. En parallèle, 
l’accueil de familles réfugiées, par le biais 
des Couloirs Humanitaires, s’est poursuivi 
courageusement […]. Enfin, l’équipe s’est 
renouvelée et étoffée. Un travail collégial a 
conduit à repenser notre stratégie de com-
munication et le conseil d’administration 
s’est positionné pour développer de nouvelles 
ressources financières.

Aujourd’hui, la crise est loin d’être terminée 
et nous sommes conscients que de nom-
breuses questions restent ouvertes. Elles 
continuent de nous inquiéter, ainsi que nos 
membres : le creusement des inégalités, la 
prise en compte des invisibles qui n’ont accès 
à aucun dispositif d’aide sociale, la détresse 

des jeunes qui ont subi la pandémie de plein 
fouet, le manque de reconnaissance des mé-
tiers du social et du médico-social, la place 
donnée aux anciens dans une société où 
l’âgisme se développe dangereusement, les 
enjeux de développement durable, l’errance 
interminable des étrangers sans papiers, la 
crise de l’hébergement et du logement, qui 
laisse des milliers de personnes à la rue. […] 

NOUS CONTINUERONS  
D’AGIR POUR 
L’INCLUSION  

ET DE CONSTRUIRE  
LA FRATERNITÉ

 
Fidèles à notre mission fédérative, nous 
continuerons d’agir pour l’inclusion et de 
construire la fraternité en rassemblant nos 
adhérents, en animant notre réseau et en 
portant la voix des plus vulnérables. Les prin-
cipales orientations pour 2021 se dessinent 
déjà. Nous serons particulièrement attentifs 
aux besoins et à la dynamique des régions, 
nous approfondirons la réflexion au service 

des différents publics accueillis par nos 
membres, en particulier à travers les cercles 
thématiques et toujours dans le souci de 
donner la parole, d’encourager la démocratie 
participative et de permettre à chacun d’être 
acteur de sa propre vie. La cellule spirituelle, 
récemment constituée, proposera des projets 
pour interroger et nourrir l’ancrage protes-
tant de nos membres. La dimension d’inter-
pellation et de plaidoyer sera renforcée, en 
nous appuyant sur des contacts plus resserrés 
avec nos partenaires.

Enfin, l’organisation du travail au sein de 
l’équipe sera repensée, à la lumière du fort 
développement des activités et dans la pers-
pective du départ de notre secrétaire général 
Jean Fontanieu qui est annoncé pour 2022. 

La solidarité est au cœur de la vocation de la 
FEP et dans le mot « solidaire », il y a « so-
lide ». Nous recherchons cet équilibre. […] Il 
s’agit chaque jour de construire notre action 
avec conviction et en restant ouverts à l’inat-
tendu, attentifs à l’appel de notre prochain, 
et confiants dans le Seigneur qui est l’ancrage 
et le guide de tous nos projets.

Vers l’élaboration d’un livret  

« Témoignages de la vie démocratique » 



AVEC OU SANS LA PAROLE, LA COMMUNICATION 
EST UN BESOIN VITAL. ENCORE FAUT-IL 
TROUVER UNE OREILLE ATTENTIVE…  
POUR COMMUNIQUER, APPRENONS D'ABORD  
À ÉCOUTER... 

Et si on s'abonnait  

à Proteste ?

Depuis 2019, l’Association Foyer Notre-
Dame se mobilise avec la ville de Stras-
bourg pour coordonner la Semaine des 
réfugiés. S’ils étaient une vingtaine de 
partenaires la première année, ils sont 
aujourd’hui plus de quarante ! 

Cette année, la FEP Grand Est a rejoint 
l’événement pour proposer une table 
ronde en visioconférence sur les situa-
tions interculturelles avec Hala Trefi 
Ghannam ainsi qu’une conférence sur 
le risque d’épuisement dans l’accueil 
citoyen avec la conférencière et cher-
cheuse Evangeline Masson-Diez, au Lieu 
d’Europe à Strasbourg. 

L’objectif de la Semaine des réfugiés est 
de mettre en commun les énergies et les 
volontés de chacun, afin de contribuer à 

changer les regards sur la migration for-
cée et favoriser l’inclusion des personnes 
protégées par la France. Conférences, 
escape game culinaire, forum de l’emploi, 
randonnées sensorielles, animations 
musicales, tournoi sportif, projections, 
conférences… Un riche programme a été 
proposé ! 

Dans le brouhaha médiatique ambiant, la 
question de l’écoute se pose de façon cruciale. 
Communiquer, c’est être présent à l’autre, 
avoir l’appétit de découvrir ce qui l’intéresse, le 
touche, l’émeut. Quand j’écoute ce qu’il dit, et 
quand j’entends ce qu’il ne dit pas, je le com-
prends et je l’aide à se comprendre. Mais pour 
pénétrer son univers et me mettre intuitivement 
à sa place, je dois mettre de côté mes préjugés et 
identifier mes propres émotions. 
Ce numéro 165 nous offre des outils précieux 
pour apprendre – ou réapprendre – à commu-
niquer. 

Contact Proteste : proteste@fep.asso.fr

Après plusieurs mois passés sans pouvoir 
se réunir, les artistes se sont retrouvés les 
samedis 29 mai et 19 juin pour poursuivre 
leurs créations sur le thème Et si j’étais…  
Chacun était invité à transposer des 
éléments de son identité et / ou de son 
parcours dans un objet modelé ou une 
sculpture. Deux groupes, l’un de cinq 
personnes et l’autre de six, ont passé une 
journée conviviale aux côtés de Leïla et 
François, professionnels céramistes et 
plasticiens. Entre deux séances de travail 
intense, une pause bien méritée, avec un 
pique-nique partagé en extérieur, a offert 
aux participants l’occasion de discuter ! 
Reste à présent à trouver un lieu d’expo-
sition pour les œuvres réalisées, vos idées 
sont les bienvenues. 

Les ateliers « Voici  

la terre de mes pays » 

ont repris ! 

La Semaine des réfugiés  

à Strasbourg
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Reprise des ateliers poterie après  
la trêve liée à la covid-19

Public très attentif lors de la conférence d’Evangeline Masson-Diez

Moment d’échanges autour de spécialités 
africaines, après la conférence.

RETROUVEZ SUR LE SITE  

RÉGIONAL DE LA FEP  

GRAND EST 

•  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. 

www.fep-est.fr     +
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