
Juillet  2022 

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

  

 En juin à Paris, s’est tenue Fraternité sur Seine avec 75 participants du Sud-Ouest, venus de Viane (81) de Toulouse 

(31), d’Orthez (64), de Pau (64), d’Agen (47) de l’agglomération de Bordeaux(33), de Grand-Brassac (24), de Villefagnan 
(16).  Familles Syriennes, bénévoles des collectifs citoyens, tous ont pris le train pour une journée de rencontre et de fête 
pour une croisière sur la Seine, des retrouvailles émouvantes, un temps de danse collective, une exposition de dessins 
d’enfants, une visite de Madame la maire de Paris.  

Merci aux bénévoles de l’organisation et de l’accompagnement des participants. 
 

 Camp ados franco-syrien à Bordeaux du lundi 18 au vendredi 22 juillet organisé par Estelle Meunier et Nina. 12 jeunes 

entre 13 et 19 ans, parmi les familles accueillies dans la région vont se retrouver, pour échanger entre pairs, découvrir la 
vie dans une grande ville, rencontrer des jeunes français, être accueillis dans des familles de la métropole (help recherche 
encore 2 familles pour 4 nuits). Nous assurons l’encadrement des 5 journées et des soirées. Contact 
estelle.meunier@diconatbordeaux.fr ou la déléguée régionale.  
Si vous souhaitez soutenir ce projet, c’est par ici : https://www.helloasso.com/associations/diaconat-de-
bordeaux/collectes/sejour-jeune-d-immersion-interculturelle-en-metropole 
 

 Stage de « français par les planches » à Agen du lundi 25 au vendredi 29  juillet organisé par l’association 

Bienvenue, un des collectifs d’accueil  et le pôle sud-ouest du couloir humanitaire. Il s’adresse à la fois aux bénévoles et 
à tous les membres de 3 familles accueillies. Il est animé par le comédien François-Xavier Lagarde, c’est par des 
exercices théâtraux que les participants prennent confiance et acquièrent des automatismes pour s’exprimer en langue 
française.  

 
 

 Et en septembre, notez déjà ces rendez-vous : 
 Jeudi 15  le Comité régional se réunira  de 10 h à 16 h. 

 Jeudi 15  la rencontre des Entraides en ligne de 10 h 30 à 12 h . Le lien de connexion sera dans la prochaine infofep. 

 Jeudi 29 Journée d’échange Mineurs Non Accompagnés pour professionnels et bénévoles 

 

La période estivale permet à certains de partir en vacances, certaines associations interrompent leur activité, pendant que d’autres 
sont toujours au travail, au service des personnes accueillies ou accompagnées. Dans tous les cas, bel été à tous, que ce soit 
pendant les temps d’action ou celui des vacances.  

La déléguée régionale sera en congés du 1er au 23 août.  
 
 

Prochaine parution : envoyer votre message avant le 2 septembre 
 
 

« 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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