
juin 2022 

des nouvelles à l’attention des adhérents de la FEP en région Sud-Ouest 
  

 Agenda 
 Jeudi 7  : rencontre des entraides en ligne,  de 10 h 30 à 12 h 
 Samedi 11 et dimanche 12: fête de la Fondation John Bost à La Force (24) 
 Lundi 13 et mardi 14 : séminaire du cercle Personne Agée à Paris , la démocratie, expérimentation d’accueil 

individualisé,  
 Jeudi 16  réunion du comité régional 

 Jeudi 23  AG du MASAP sud-ouest, groupement de coopération des EHPAD à Orthez 
 Samedi 25 Fraternité sur Seine sur une péniche invitation des bénévoles et des personnes accueillies depuis 

5 ans par le couloir humanitaire. 75 participants du Sud-ouest ! 
 
 

 URGENT : Recherche Directrice(-eur) et Animatrice-eur séjour ado :  « Vers Les Cimes », association 
qui propose des camps découverte de la Bible et de la montagne, recherche un.e directrice(-eur) stagiaire ou 
diplômé BAFD, et des animatrices-(eurs) pour encadrer le séjour 14-17 ans qui se déroulera du 10 au 24 août 
à Aucun (65). Le projet éducatif  est disponible sur le site, les contacter rapidement au 07 49 30 54 38 ou par 
mail à secretariat@verslescimes.fr. annonce sérieuse à partager sans modération 

 Au revoir et Bienvenue dans l’équipe salariée de la FEP : Jean Fontanieu, délégué général, est remplacé par 
Charlotte Lemoine à la fin du mois.  Miriam Le Monnier laisse la place à deux délégués régionaux : Suzanne 
Chevrel en Rhône Alpes Auvergne Bourgogne d’un part et Marc-Olivier Thirion en Arc méditerranéen , pour 
voir la composition de l’équipe renouvelée 

 La FEP vous a adressé l’appel de cotisation. 
 Le Rapport d’activité Fep 2021 est disponible, sur demande.  
 Publication d’un livre La Boussole, une sélection des articles des deux premières années de la lettre 

hebdomadaire qui a apporté un appui, une ouverture, sur des questions de sens.(éditions Olivetan 12 €) 
 « J’ai oublié le titre ! » mémoires d’une animatrice en EHPAD Alzheimer de Carine Beaufils éditions érès 2016 

Une galerie de portraits (attachants) et de nombreuses anecdotes où les aidants et les soignants reconnaîtront 
forcément leurs proches mais, au-delà, un regard neuf, non médical, humain et drôle, sur la maladie et 
l'animation en EHPAD. Voici le récit d'une banquière devenue animatrice en EHPAD par hasard. Elle décrit sa 
découverte des personnes avec des troubles cognitifs à travers les animations qu'elle propose et les liens qui 
se créent. 

 Si vous souhaitez partager une information concernant votre association, envoyez votre message avant le 4 
juillet.   

Plusieurs Assemblées Générales se tiennent à cette période : que ces temps forts de la vie associative soient de 
belles occasions de se réunir en présence, de rendre compte de l’activité, de présenter les projets, et avec les 
élections de renforcer les équipes de gouvernance. 

 « Les membres de la Fédération de l’Entraide Protestante unissent leurs efforts 
 pour rendre concrète et immédiate la solidarité dont ils proclament l’urgence et l’efficacité. » 
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