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Le Temple Neuf, à Strasbourg,
un lieu magnifique pour
un vernissage.

RENCONTRES ET RECETTES
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À l’initiative de la FEP Grand Est

« Voici la cuisine de mes pays » est paru.
À commander à la FEP Grand Est.

Vous trouverez dans ce dernier
numéro de l’année, de Fédérer
& Partager, un retour sur les temps
forts des derniers mois :

• L’assemblée générale du 9 octobre avec
le rapport moral du président et la liste des
membres du conseil d’administration ;
• Le vernissage de l’exposition « Voici la terre
de mes pays » et la présentation du livre
« Voici la cuisine de mes pays – Rencontres
et recettes » a rassemblé cuisiniers, potiers
et amis de la FEP Grand Est à Strasbourg
le 28 octobre ;

FÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE GRAND-EST
6 rue Sainte-Élisabeth – CS 20012 – 67085 Strasbourg – grandest@fep.asso.fr

www.fep-est.fr

• L’arrivée d’une famille syrienne à Dahlenheim le 12 novembre ;
• Les Assises Nationales des Entraides qui ont
eu lieu à Paris les 24 et 25 septembre.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET BUREAU DE LA FEP GRAND EST
Liste des membres suite aux élections
du 9 octobre 2021

1
9 OCTOBRE 202
Extrait du rapport moral
Daniel Speckel, président

« Je suis particulièrement heureux
que nous puissions nous rencontrer,
sans l’intermédiaire de caméras et
d’écrans en cette période « de sortie
de crise sanitaire » qui nous a amenés
à revoir notre manière de travailler et
de communiquer. Aujourd’hui je tiens à
remercier l’association Résonance qui
nous accueille.

Bureau
Président : Daniel Speckel
Vice-présidents :
Didier Calabro
(Fondation de la Maison du Diaconat)
Loïc Grall (Fondation Arc-en-Ciel)
Isabelle Mahler (membre CA FEP national)
Guy Zolger (Association Résonance)
Secrétaire : Christina Uhlmann
(Institut Bruckhof)
Trésorier : Élisabeth Dietrich (ASAD)

La communication, qui est au cœur de notre
fédération, a pris d’autres voies que les réunions dites en présentiel. Nos outils : Flash
Info, Fédérer et Partager, le compte Facebook
(mis à jour toutes les semaines) … ont pris
toute leur importance.
En avril 2021 nous avons, à la demande du
Chapitre de Saint Thomas, déménagé les
bureaux de la FEP Grand Est dans d’autres
locaux, situés au 6 rue Sainte-Élisabeth à
Strasbourg. Ces nouveaux locaux ont d’emblée été équipés d’une petite salle de réunion
pourvue de tous les outils nécessaires aux
réunions en visioconférence. Ceci a permis

Membres élus
Anne-Caroline Bindou
(Fondation Protestante du Sonnenhof)
Samuel Guinard (VISA Ad)
Joël Haldemann (AEDE – Mont des Oiseaux)
Jean-Michel Hitter (président honoraire)
Pascale Le Gall (Centre Social Protestant)
Michaël Lorich (Association Bethesda)
Cécile Nitschke-Clément
(Congrégation de l’Armée du Salut)
François Sahler (Soli-Cité Soins)
Marc Scheer (Établissement Oberlin)
Marc Seiwert (ADNA)

Membre coopté
Christian Rauch (Centre Social Protestant)

Membres de droit
Christian Albecker
(représentant des Églises – UEPAL)
Pascal Hubscher
(représentant des Églises – UEPAL)
Étienne Rudolph (représentant des Églises –
Union des Églises méthodistes)

Invités permanents

En 2020, ce n’était pas
possible, mais cette année,
nous avons pu partager
le verre de l’amitié.

Rémi Gounelle (membre CA FEP national)
Jean Widmaier (membre CA FEP national)

st qui ? c’est quoi ?
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Fédération de l’Entraide
région Grand Est

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,
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Voici la cuisine de mes pays
Rencontres et recettes

À noter :

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 visioconférence. Vous trouverez, dans ce numéro, des
extraits du discours de la présidente Isabelle
Richard. Le prochain événement national, les
4 e Assises Nationales des Entraides Protestantes, aura lieu les 25 et 26 septembre,
à Paris, sur le thème : Soyons altérophiles,
connaître et rencontrer l’autre.

FÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE GRAND-EST
6 rue Sainte-Élisabeth – CS 20012 – 67085 Strasbourg – grandest@fep.asso.fr

Cotisations adhérents
147 100,38 €

RECETTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EST
DE LA FEP GRAND
SAMEDI 9 OCT. (MATIN)

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 désormais, toujours sous les toits, au-dessus de la
chapelle des Diaconesses à Strasbourg, rue
Sainte-Élisabeth.

Mais, entre deux confinements, nous avons pu
nous retrouver en « présentiel » pour notre assemblée générale, le samedi 10 octobre 2020, dans la
belle salle de culte de l’Église méthodiste située au
cœur de l’adorable quartier de la Petite France, à
Strasbourg. Cette Église, jeune membre de notre
fédération, a une action sociale particulièrement
développée. Notre assemblée générale a été l’occasion d’inaugurer notre nouvelle exposition, qui
met en valeur l’action des bénévoles de nos entraides. Hélas, cette rencontre n’a pu se prolonger
par le moment convivial et festif que vous avions
l’habitude de partager…
Comme la plupart de nos membres, nous avons
découvert un nouveau mode de communication
– très compliqué avant la pandémie mais devenu
très simple à partir du mois de mars ! – qui nous
a permis de poursuivre, voire de multiplier les
rencontres de nos groupes de travail (EHPAD,
Enfance-Jeunesse, CDSI, Centres de rencontres
et de vacances…) en visioconférence, bien-sûr ! Si
le contact physique manque indiscutablement, ces
moments restent toutefois très appréciés. Tous
commencent désormais par un temps d’échange :
chaque participant a la possibilité de donner librement des nouvelles et d’exposer son vécu.

Le travail d’accueil de réfugiés du Moyen Orient,
pris en charge par notre fédération, s’est lui aussi
poursuivi et intensifié grâce à nos partenariats
avec l’Action Chrétienne en Orient, la Ville de
Strasbourg, l’Étage (qui nous met à disposition
Cécile Clement, assistante de service social), le
Centre Social Protestant, la Cimade, l’ACAT et
bien d’autres encore.

Notre fédération, dont le siège se trouvait dans les
locaux de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace-Lorraine depuis trente ans, a dû chercher
une nouvelle adresse, le propriétaire ayant besoin
de nouveaux espaces pour installer ses services.
Cette recherche a abouti et nous avons déménagé
en avril 2021 dans des locaux de la Communauté
des Diaconesses de Strasbourg.
C’est avec beaucoup d’entrain, et une énergie renouvelée, que nous avons abordé l’année 2021.

DÉPENSES

GRAND EST
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Cotisations adhérents
reversées à la FEP
147 100,38 €

DANIEL SPECKEL
Président de la FEP Grand Est

Charges courantes de fonctionnement
(essentiellement frais de missions,
de locaux et de transport)
26 825,46 €

188 102,62
€
Les associations
et fondations
partagent un socle
de valeurs communes qui s’inscrivent dans l’esprit des statuts et de la charte de la Fédération de
l’Entraide Protestante.

GRAND EST

Protestante

www.fep-est.fr

Subvention de
fonctionnement (FEP)
31 500 €

Subventions (FDVA, ACO)
3 650 €

que la fin du
« Si l’on m’apprenait je planterais
demain,
monde est pour
pommier »
quand même un
Martin Luther

Dons (privés)
963,01 €

Produits financiers
323,47 €

Divers (gestion courante)
17,10 €

Reprise fonds dédiés
(réfugiés, FDVA, expo
Les Bénévoles, ateliers Voici
la Terre de mes Pays)
7 459,73 €

Les associations et fondations adhérentes de
la FEP Grand Est gèrent des établissements et
services. Elles travaillent au plus proche des personnes avec des équipes de salariés et de bénévoles.
Elles sont actives dans le secteur social, médico-so191 013,69 €
cial, du soin ou dans d’autres domaines tels que
la culture, l’accueil, la formation.

Pour garder le lien et informer, nous avons
poursuivi, en 2020, notre publication mensuelle de Flash Infos, lettre de nouvelles envoyée par mail. Une autre communication
est transmise régulièrement aux collectifs
d’accueil des réfugiés pour les informer de
l’actualité spécifique. Fédérer & Partager paraît tous les trois mois, avec des informations
d’ordre plus général. Simultanément, tous les
événements figurent dans l’agenda de la FEP
Grand Est en ligne. Enfin, une publication hebdomadaire, relayant une actualité, est publiée
sur la page Facebook de la FEP Grand Est.
À ce propos, êtes-vous abonné ?
Depuis juin 2020, nous sommes aussi au
cœur de l’information diffusée par Proteste,
trimestriel de la FEP nationale. La gestion des
abonnements est gérée par la FEP Grand Est
depuis de nombreuses années mais, depuis
juin, la revue est rédigée par Brigitte Martin
depuis Strasbourg, en lien avec un comité de
rédaction national.
La Boussole, éditée par la FEP au niveau national, paraît depuis le début de la crise sanitaire. Chaque semaine, deux pasteurs et un
professionnel ou bénévole de terrain croisent
leurs regards pour apporter des pistes de
réflexion éthiques,
spirituelles, ou simFÉDÉRER
plement humaines,
& PARTAGER
à une question
d’actualité.

La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand
Est a connu une année 2020 riche en événements,
malgré le contexte sanitaire très particulier et les
très fortes contraintes qui n’encourageaient pas
les rencontres (en chair et en os !) chères à notre
fédération.

La FEP Grand Est, c
DES ADHÉRENTS
ET DES COLLECTIFS

FFÉÉDDÉRATION
DDEE L’ENTRAIDE
PPRROOTTEESSTTAANNTTEE
GGRRAND ESST

Les comptes annuels et le bilan révisé de l’année 2020 par le cabinet Secal peuvent être
obtenus sur demande. Le personnel de la
FEP Grand Est est rémunéré par la FEP au niveau national. En contrepartie, les cotisations
perçues par la FEP Grand Est sont reversées
à la FEP nationale.

Union régionale de la Fédération de l’Entraide
Protestante, la FEP Grand Est rassemble des associations 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.

2020, UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE

rt
DES
OUTILS
Rappo
DE
ctivité
d’aCOMMUNICATION
2020

Projets (réfugiés, FDVA, expo
Les Bénévoles, ateliers Voici la Terre
de mes Pays, Voici la cuisine
de mes pays)
11 485,54 €

Le travail de l’accueil de personnes réfugiées
se poursuit avec l’aide efficace de Cécile
Clement et de nombreux partenaires : des
collectifs ad hoc, l’Étage, la Cimade, l’ACO,
l’ACAT, le Centre Social Protestant, la Ville
de Strasbourg et bien d’autres. Ce travail
s’effectue dans le cadre d’une coordination
nationale.

DES COMPTES

Charges financières
135,60 €

Guy Zolger poursuit le pilotage du groupe
Enfance Jeunesse, à la fois au niveau régional
et au niveau national, ce qui permet une parfaite cohérence entre les deux niveaux géographiques. Il en est de même avec Damaris
Hege pour le groupe Centres d’Accueil et de
Rencontres. Le groupe Personnes âgées permet aux dirigeants d’EHPAD d’échanger sur
leurs expériences et leurs soucis. Le groupe
Centres de Santé Infirmiers, spécificité de
notre région, qui se réunira le 21 de ce mois,
est particulièrement utile en cette période
où l’existence de ces centres est menacée (ils
sont notamment exclus du Ségur de la Santé)

et où le soutien des fédérations professionnelles n’est pas très évident … Le dernier né
de nos groupes se penche sur la question du
fait religieux dans nos associations. Nous
avons invité Christian Galtier, directeur
général de la fondation John BOST, pour en
débattre avec nous. Ces rencontres avaient
été programmées il y a un an à Strasbourg et
Colmar mais ont été reportées (pour cause
de couvre-feu) ; elles devraient avoir lieu très
prochainement.

De plus en plus de bénévoles s’engagent
dans l’accueil des réfugiés, mais aussi dans
d’autres actions. Un des objectifs de la FEP
Grand Est est d’encourager ces engagements,
et de communiquer les bases nécessaires
pour que la mission bénévole serve la cause
des personnes accompagnées, en support du
travail effectué par les professionnels. Premier
secours psychologique, écoute, droit des usagers… sont autant de thèmes que nous avons
abordés.
La réalisation d’une plaquette d’informations à destination des bénévoles et des personnes accompagnées a été réalisée. Elle est
utilisée lors des formations.

Résultat de l’exercice :
2 911,07 €

de poursuivre les rencontres des groupes de
travail, soit en visio-conférence, soit sur site,
soit avec les deux modalités simultanément.
Nous avons ainsi pu intégrer de nouveaux
directeurs et présidents à nos réflexions.

LES FORMATIONS

Dotation aux amortissements
2 555,64 €

Les membres se sont déplacés pour la rencontre annuelle.

La FEP Grand Est, c’e

Les domaines d’activité des soixante-sept adhérents de la FEP sont multiples et couvrent
l’ensemble du champ de l’action sociale. La
plupart ont un statut associatif de droit local
ou de fondation. La Fringuerie, qui a rejoint la
FEP Grand Est en 2020, a adhéré en sa qualité
de « diaconat paroissial » comme le prévoient
nos statuts. En effet, la Fringuerie mène une
activité d’entraide avec un vestiaire à Dettwiller et exerce une action d’accompagnement
et d’accueil pour le consistoire de Dettwiller.
Vingt adhérents ont été visités par Damaris
Hege début 2020, entre janvier et mars, avant
la période de confinement. La secrétaire régionale a rencontré les présidents et directeurs, et fait connaissance avec les nouveaux
venus.
Les collectifs, actifs dans l’accueil des réfugiés, font également partie de notre réseau.
Ils sont toujours plus nombreux à participer
aux actions et réflexions de la FEP Grand Est.

LES EXPOSITIONS
L’exposition « Les bénévoles – Entraides protestantes » a été visible pendant plusieurs
mois, tour à tour installée – entre les périodes
de confinement – dans l’Église Saint-Jean à
Wissembourg en mai, dans l’Église SaintMatthieu à Colmar en août et dans l’Église
Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg en octobre. Cette exposition a pour objectif de faire
connaître les motivations des bénévoles et,
accessoirement, de susciter des vocations.
Elle a été inaugurée officiellement lors de
l’assemblée générale du 9 octobre 2020,
à l’Église Méthodiste de Sion à Strasbourg.
Plusieurs témoignages de bénévoles ont
été lus.

DES CHIFFRES
67 ADHÉRENTS
10 000 SALARIÉS
2 000 BÉNÉVOLES
PLUS DE 100 000 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Le rapport d’activité est à votre disposition,
sur simple demande. Ce rapport comporte
trois fiches. La première porte sur la formation
des bénévoles, la deuxième sur les groupes
de réflexion et la troisième sur l’accueil
des réfugiés.

Les membres du CA se sont retrouvés
à la fin de l’AG pour élire le nouveau bureau.

Une autre action qui prend aujourd’hui
de plus en plus d’importance est l’organisation de formations pour les bénévoles qui
interviennent auprès de nos adhérents ou
au sein des collectifs d’accueil des personnes
réfugiées.
Notre fédération vit également à travers ses
partenariats : avec la FEP au niveau national,
par la participation au conseil d’administration de différents partenaires et dans le cadre
de l’accueil des migrants.
La croissance de notre fédération passe aussi
par l’accueil de nouveaux membres : en 2020,

nous avons accueilli la Fringuerie de Dettwiller, boutique solidaire, et en 2021 le centre
de vacances de Landersen, issu de l’Église
méthodiste.
Si le nombre global d’adhérents stagne, c’est
que certains de nos adhérents fusionnent.
Ce fut le cas récemment pour l’Entraide de
Lunéville et l’association des Œuvres Sociales
Entraide Protestante de Nancy.
Au sein de notre conseil d’administration,
nous avons trois membres de droit issus
des Églises protestantes. Deux sont issus de
l’UEPAL et le troisième de l’Armée du Salut

vient de se retirer (la personne a quitté la
France métropolitaine). Nous avons, dans
le même temps, réceptionné la candidature
de l’Église méthodiste représentée par son
surintendant pour le monde francophone,
Étienne Rudolph.
Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral
sans remercier très chaleureusement notre
équipe de salariées, sans laquelle tout ce
travail ne serait possible.
Je vous remercie pour votre attention. »
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Le vernissage du livre de recettes « Voici
la cuisine de mes pays » et de l’exposition
d’œuvres en céramique « Voici la terre de
mes pays » s’est déroulé à l’Église du Temple
Neuf à Strasbourg, le 29 octobre. Hassan,
jeune accueilli, a présenté sa recette, la soupe
Ash-e-Reshteh, un plat festif servi aux personnes qui vont partir et faire un long voyage.
Dominique, qui accueille dans sa famille, a
partagé le moteur de son engagement : avec
sa femme, ils se sont demandé ce qu’eux pouvaient faire face au discours qui affirme qu’il
n’est pas possible d’accueillir des milliers de
réfugiés. Hashem, a expliqué sa réalisation
en céramique, une miniature de la porte de
Bagdad à Raqqa, lieu symbolique dont il aime
se souvenir. Une cinquantaine de participants sont venus découvrir les 40 céramiques
réalisées par des personnes réfugiées ainsi
que le livre de cuisine qui réunit 30 recettes
venues d’ici et d’ailleurs proposées par réfugiés et bénévoles engagés. L’ouvrage est
disponible depuis quelques semaines déjà ;
il a été inauguré lors de l’assemblée générale
de la FEP Grand Est.

« Voici la cuisine de mes pays »
est à commander à la FEP Grand Est
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À l’initiative de la FEP Grand Est

Les artistes
expliquent le travail
des apprentis potiers.
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« Soyons Alter
« Entre l’autre et moi, le fil qui coud délicatement la relation, c’est la parole ».
C’est avec ces mots qu’Emmanuelle Seyboldt a introduit les Assises nationales
des entraides protestantes les 24 et 25
septembre à Paris :

Les Assises furent deux jours d’échange,
de réf lexion et d’encouragement pour
poursuivre notre engagement, chacun à
sa place.

• Paroles porteuses de sens de Jean Furtos en réponse à cette interpellation :
« Quelle relation avec mon prochain en
situation de précarité ? »
• Paroles échangées pour interroger,
en ateliers, la rencontre avec l’autre qui
frappe à notre porte et questionner l’engagement et ses limites auprès de ceux
que l’on accompagne.
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• Parole donnée, lors de la table ronde, à
trois femmes (Aurélie El Hassak Marzorati, Marie Orcel et Valérie Rodriguez)
qui ont témoigné de leur engagement de
terrain.
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d'une familleDahlenheim
Bienvenue à

Décembre 2021

DOSSIER
L'ÂGISME : UN ENJEU NATIONAL
S’INFORMER

Quand la biodiversité
diminue, on fait
de l’élevage viral

GRAINE DE SEL

Trop âgé pour être vrai

Page 8
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FÉDÉRATION

« On ne ressort pas
d’une rencontre comme
on y est entré »

Page 25

PORTRAIT

Margaux Chouraqui,
auteure et réalisatrice,
fondatrice de la chaîne
« Les Temps Qui Courent »

Page 28

it
Et si on s'abonna
à Proteste ?

Le collectif, prêt à accompagner la famille syrienne pour son insertion en France.

Une famille syrienne est arrivée à Dahlenheim, dans le Bas-Rhin, le 12 novembre.
Il s’agit d’un jeune couple et leurs trois
enfants, âgés de 9, 7 et 5 ans. Originaires
d’Alep, en Syrie, ils vivaient depuis huit
ans dans le camp de Sabra à Beyrouth,
dans des conditions de vie dangereuses
et précaires. La famille est accueillie
par l’association « Collectif Bienvenue »

qui existe depuis 2016 et qui a déjà
accueilli deux familles irakiennes par
le passé. Les attentes premières de ces
jeunes parents sont que leurs enfants
puissent aller à l’école et que leur fille
bénéficie d’une prise en charge adaptée
à son handicap. Nous leur souhaitons la
bienvenue en France !

Stop ! Il est urgent d’inverser la tendance ; urgent d’ouvrir un débat national pour accorder
à nos aînés la place qui leur est due ; urgent de
dégager les budgets nécessaires à leur digne
prise en charge ; urgent d’honorer, au sein des
familles, ceux qui façonnent notre imaginaire
par la valeur de leur expérience, participent à
la cohésion sociale et à la construction de notre
avenir…
Porter attention à l’autre suppose de regarder
au-delà de son petit périmètre et d’aimer ceux
qui semblent si loin de nos référents culturels.
Il y a une richesse incomparable à franchir de
telles frontières.
Contact Proteste : proteste@fep.asso.fr

supervision-design.fr

LA PROPENSION À USER DE STÉREOTYPES
ÂGISTES DANS NOS RÉFÉRENCES SOCIALES
OUVRE LA VOIE À LA SÉGRÉGATION,
LA HIÉRARCHISATION ET L’EXCLUSION.

