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L es vacances, c’est comme un livre de notre 
enfance, les grandes vacances comme un été 
sans école... Aujourd’hui, ces mots résonnent 

comme un plaisir à venir, après tous ces temps 
difficiles : covid, confinement, maladie, séparation, 
guerre, exil...

Les vacances, ce temps nécessaire de répit, de 
repos, nous en avons besoin et pour le préparer, 
nous réfléchissons à l’investir : où bien sûr mais 
aussi comment !

Cette lettre régionale partage quelques 
informations sur des lieux et des temps de loisirs 
et de vacances : pour tous, familles, groupes, 
particuliers... tous âges, enfants, adultes... avec 
des objectifs divers, repos, ressourcement, 
engagement temporaire...

La Fédération de l’Entraide Protestante est riche 
de toutes ces associations, celles qui œuvrent au 
quotidien, celles qui s’engagent pour des causes 
et des actions caritatives, comme nous le voyons 
dans nos périodes de travail. Elle est riche aussi 
de celles qui pensent à d’autres temps de la vie si 
nécessaires au bien-être et à l’équilibre de notre 
parcours.

Merci pour ces propositions qui sont autant 
d’ouvertures, de pauses et de reconstruction.

ÉDITO

LOISIRS ET VACANCES : 
UN PLAISIR À PARTAGER

LES 24 HEURES DE LA FEP

À l’occasion de son Assemblée Générale, 
la Fédération de l’Entraide Protestante 
invite les adhérents aux 24 heures de la 

FEP (16h-16h), au Palais de la Femme - Armée 
du salut, Paris 11ème

du jeudi 12 mai à 16h 
au vendredi 13 mai 2022 à 16h

Au programme :
◦ Jeudi 12 mai : Conférence-débat sur le thème « Ecologie et action 
sociale : quels défis à venir ? » 
◦Vendredi 13 mai : Assemblée Générale statutaire de la FEP et remise 
du Prix Charles Gide

Pour confirmer votre participation, rendez-vous sur le site de la FEP : 
https://fep.asso.fr/ag-2022/ 

Au plaisir de se retrouver nombreux à cette occasion !

ACTU EN BREF

MAISONS PROTESTANTES EN FRANCE

L e  14 avril : lancement du site http://
maisons-protestantes-france.fr/ 
qui propose non seulement des 

lieux à la location, mais également des 
offres de séjours variées, pour des publics 
multiples : séminaires professionnels, 
rencontres bénévoles, retraites spiri-

tuelles, séjours loisirs, vacances en famille, voyages scolaires, camps de 
jeunesse... Retrouvez tous les détails en page 4.



adolescents et en août, des séjours pour les 
familles le plus souvent à la semaine.

Petit à petit, nous nous ouvrons aux autres 
associations : nous accueillons des rencontres 
d’Eglises et actuellement des classes de neige 
d’écoles privées. Nous avons l’habilitation pour 
recevoir des classes de neige et des classes 
vertes de l’Education nationale.

Notre Union a un projet éducatif et chaque 
directeur de séjour, formé et compétent, a son 
propre projet pédagogique construit avec les 
animateurs. Dans chaque programme élaboré, 
pour les enfants comme pour les familles, il est 
proposé un moment de partage avec la Bible 
au cours de la journée en plus des activités 
classiques. 

La moyenne montagne, la proximité de la ville 
d’Evian ou encore le lac Léman, ainsi que le 
terrain disponible au centre, permettent 
d’effectuer de nombreuses activités en plein 
air. Nous privilégions le relationnel par la vie 
collective : repas préparés sur place par des 
cuisinières, jeux, sorties en groupe, veillées, 
partage biblique.

Donnons la parole à un nouvel adhérent de la FEP ! Boros Haladjian, administrateur de la Source, 
a accepté de se prêter au jeu de l’interview pour nous et pour vous !

FEP : Pourriez-vous nous présenter le 
centre de vacances La Source, son 
histoire, son objet ?

Notre Union d’Eglises Evangéliques 
Arméniennes de France possédait un centre 
de vacances dans les Cévennes. En 1970, l’ac-
quisition d’un centre de vacances et de loisirs 
« La Source », situé à Thollon-les-Mémises en 
Haute-Savoie, à la montagne, dans une petite 
station de ski, a permis de concrétiser l’envie 
des jeunes de notre Union de faire du ski. Ce 
désir de notre jeunesse a ainsi permis à tous 
d’en profiter !

Les Evangéliques aiment faire du social et 
annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile. 
Dans ce sens, notre principal objet est l’orga-
nisation de loisirs dans ce centre de vacances 
autour de la découverte de la Bible, un beau 
site qui a toujours appliqué la réglementa-
tion notamment grâce à un architecte. Depuis 
50 ans, ce centre fonctionne uniquement 
pendant les vacances scolaires avec des 
bénévoles.

FEP : Pourriez-vous nous préciser à quoi 
servent les loisirs, la culture et les vacances 
pour tous ceux qui viennent fréquenter le 
centre ?

Voici un slogan qui résume notre centre : 
« Passer des vacances dans une ambiance 
chrétienne arménienne dans un beau site et 
dans de beaux locaux ! »

Le centre « La Source » était plutôt orienté 
vers l’accueil de familles : il peut accueillir 
80 personnes (jusqu’à 120 avec le person-
nel encadrant), dans des chambres de 2 à 
6 lits au maximum dont la moitié disposent 
de sanitaires. Il s’agit d’un agencement pour 
accueillir des familles.

Nos activités sont proposées aussi bien en 
hiver qu’en été : en hiver, des camps de ski pour 
les familles pendant les vacances scolaires et 
pour les jeunes au moment des vacances de 
Noël et du Jour de l’An ; en juillet, des colonies 
de vacances pour enfants et camps de pré-

FEP : Quels sont vos projets à venir ?

Notre centre de vacances est constitué de trois 
bâtiments, dont un est à rénover et à moder-
niser pour apporter tout le confort attendu 
par les vacanciers. 

Nous sommes également dans la démarche 
d’avoir un permanent pour assurer l’accueil 
sur place et traiter toutes les possibilités de 
demande, et ainsi augmenter notre capacité 
d’accueil, améliorer notre organisation et 
dynamiser notre fonctionnement.

Depuis la Covid, nous éprouvons des difficultés 
à remplir nos séjours. En adhérant à la FEP, 
c’est l’occasion pour nous de s’ouvrir davan-
tage aux autres. De plus, en nous inscrivant 
sur le nouveau site mis en place par la coor-
dination des Centres de Vacances de la FEP, 
nous espérons gagner en visibilité.

Nous restons toujours motivés, avec une 
présidence plus jeune et avec des projets. 
Nous souhaitons continuer à répondre à la 
demande de vacances et répandre la nouvelle 
de l’Evangile !

LOISIRS CULTURE VACANCES

LA SOURCE – CENTRE DE VACANCES ÉVANGÉLIQUE ARMÉNIEN



toutes les personnes venant à l’AFP mais aussi 
aux partenaires du quartier. S’inscrit qui veut. 
15 jours après, c’est une autre personne qui 
présente un autre savoir. 

Garder son émerveillement

Ainsi, sur les dernières séances, nous avons pu 
découvrir des recettes de cuisine, faire de l’ori-
gami, de la carterie, de la peinture sur cailloux,  
fabriquer des bijoux, découvrir les bienfaits des 
huiles essentielles... C’est très varié puisque riche 
des savoirs de chacun. L’un nous fait partager 
une passion, un loisir, l’autre nous fait voyager 
à travers sa culture, ses traditions...

Cette activité permet de valoriser les personnes 
car beaucoup disent « Je ne sais rien faire ». 
Mais ce n’est pas vrai, chacun de nous peut 
apprendre à l’autre. Comme nous apprenons 
aussi des autres, tout au long de notre vie. Il 
faut juste garder sa curiosité, son émerveille-
ment. Avec les échanges de savoirs, on crée 

L’Association Familiale 
Protestante de Saint- 
Etienne propose diffé-
rentes actions à la fois pour 

venir en aide aux personnes en difficul-
tés -aide alimentaire, épicerie solidaire, 
ateliers sociolinguistiques..., mais aussi 
des activités pour se faire plaisir -couture, 
sport, sorties culturelles...

Parmi les activités pour se faire plaisir, il y a 
les échanges de savoirs, un mardi sur deux, 
les après-midis. Le principe : chacun sait 

quelque chose qu’il peut transmettre aux autres. 

Concrètement, il faut ouvrir l’œil et les oreilles 
pour repérer des personnes qui pourraient nous 
présenter un savoir car toutes répondent en 
premier lieu : « Je ne sais rien faire ». Alors, lors 
d’une discussion avec un bénéficiaire de l’aide 
alimentaire, au détour d’un couloir, lors d’un 
repas ou d’un thé pris avec les participants du 
groupe parentalité, on essaye de repérer les 
savoirs de chacun.

On prépare ensuite avec la personne son « inter-
vention ». On définit ensemble le jour, le temps 
nécessaire, le matériel, le nombre de personnes 
possibles... Une affiche est alors envoyée à 

du commun. 

La mixité est aussi présente puisqu’on y 
retrouve autant des adhérents que des béné-
voles, mais aussi des personnes aidées dans 
d’autres actions ou des personnes extérieures 
à l’association. Cela permet ainsi la rencontre, 
le partage et change le regard que l’on peut 
avoir les uns sur les autres.

Ainsi, une activité qui peut paraître être simple-
ment du loisir permet de travailler des notions 
très importantes pour notre société : la trans-
mission, l’esprit d’ouverture, d’émerveillement, 
la revalorisation de soi, apprendre à connaître 
l’autre... Ces séances sont toujours de bons 
moments de partage !

ÉCHANGES DE SAVOIRS

accueillir une cinquantaine de personnes, une 
salle équipée d’une cheminée, une salle de jeux 
et un grand jardin clos où il fait bon jouer et 
qui peut également accueillir campeurs ou 
camping-cars. Elle dispose d’un agrément de la 
PMI* pour accueillir des enfants de maternelle.

Sa situation au cœur d’un village dynamique 
permet de pouvoir fréquenter le café-épicerie 
associatif (ouvert du mardi au samedi quelques 
heures par jour) et de s’approvisionner sur 
place. Ce commerce propose des produits 
locaux, du pain, et parfois aussi des animations. 
La commune est très active. Elle accueille 
depuis 2 ans la Maison des Marionnettes, avec 

Implantée au cœur du Trièves, proche de 
Mens, l’association des Amis de Chante 
Matin a pour principale mission d’accueil-
lir des groupes, enfants et familles aux 
revenus modestes et de promouvoir des 
activités d’éducation populaire. 

Venir à Chante Matin, c’est venir se 
ressourcer dans un village rural de 550 
habitants situé en moyenne montagne 

à une cinquantaine de kilomètres au sud de 
Grenoble, dans une belle région appelée le 
Trièves qui offre de nombreuses propositions 
de balades.

La maison comporte cinq grandes chambres 
de quatre ou six lits superposés, avec des 
sanitaires communs, quelques possibilités 
de couchage supplémentaires, une cuisine 
de collectivité, une salle à manger pouvant 

son musée et la possibilité de participer à ses 
activités (http://www.theatretalabar.com).

Chante Matin est situé à 7 km de Mens, village 
pittoresque avec son musée, sa piscine, ses 
commerces, son artisanat, le marché du samedi 
(celui des producteurs le mercredi en été) et 
surtout sa riche histoire religieuse. Ce bourg fut 
une place forte du protestantisme à l’époque de 
Lesdiguières, et c’est là que fut construite, sous 
l’impulsion de Félix Nef et du pasteur Blanc, la 
seule Ecole normale protestante de France, qui 
forma de nombreux instituteurs de 1834 à 1914.

Passer du temps à Chante Matin, c’est 
s’immerger dans la campagne, à proximité 
de fermes que l’on peut visiter. La cuisine de 
collectivité permet de travailler, en groupe, 
autour de l’alimentation et de sensibiliser le 
public au « bien manger ». Des bacs de compost 
sont installés dans le jardin, et un potager 
commence à voir le jour.

* Protection Maternelle et Infantile

PASSER SES VACANCES A 
CHANTE MATIN

Marylise Avenas
Les Amis de Chante Matin - Mens (38)
http://lesamisdechantematin-trieves-

matheysine.com

Audrey Comte
Association Familiale Protestante -

Saint-Etienne (42
https://www.afpsaintetienne.org/

La peinture sur cailloux, une activité partagée. 
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LE NOUVEAU COMITÉ RÉGIONAL

UN NOUVEAU SITE 
POUR ORGANISER DES VACANCES 

Envie de vacances en famille ou entre amis ? Besoin d’organiser un séminaire 
professionnel, une rencontre de groupe ou une sortie scolaire ? 
Les maisons protestantes d’accueil et de vacances, réparties sur l’ensemble du territoire, 
vous accueillent toute l’année, pour des séjours individuels ou en groupe !

O utre l’hébergement et la restaura-
tion, les centres référencés sur le site 
proposent des activités de toutes 

sortes pour tous les âges avec la possibilité 
d’un programme spirituel sur demande.

Une invitation à la découverte ! 

Des pinèdes et plages de Méditerranée aux 
vallées et forêts verdoyantes de l’Alsace, des 
criques bretonnes aux pics vertigineux des 
Alpes, nous vous accueillons tout au long de 
l’année. Que vous soyez attirés par un temps 
de ressourcement spirituel loin de l’agitation 
des villes, des vacances animées, un cadre 
naturel propice à la réflexion ou la détente, 
avec une bonne cuisine locale, un partage 
autour de la piscine ou des randonnées dans 
la nature, ce site vous offre toutes possibili-
tés pour vous ou votre groupe de passer un 
agréable séjour ou des vacances inoubliables.

Les centres accueillent des séjours et camps 
de vacances, des chorales et orchestres, des 
classes de découverte, des stages de forma-
tion, des séjours sportifs, des groupes de caté-
chismes, des pastorales, des séminaires, des 
rencontres familiales ou amicales, des retraites 
spirituelles, des conseils presbytéraux, etc.
Les séjours organisés sont adaptés pour 
accueillir les personnes vivant en Foyer 
d’hébergement toute l’année et souhaitant 
découvrir un autre cadre de vie.

Vous trouverez, selon les maisons d’accueil, 
des chambres individuelles, doubles, à lits 
multiples ou familiales, des salles de réunion 
et de séminaire avec un équipement adéquat, 
des extérieurs ludiques (piscine...), un héber-
gement et une restauration de qualité, le tout 
dans un excellent rapport qualité/prix.
Et partout un accueil personnalisé et adapté 
à chaque situation. Plusieurs structures sont 
labellisées « Tourisme et Handicap ».

Le site « Maisons Protestantes en France »
 propose concrètement de nombreux séjours 
et vous pourrez faire votre choix selon 
plusieurs critères : 
◦ L’environnement que vous recherchez : 
campagne, ville, montagne ou mer
◦ Le type de projet que vous souhaitez orga-
niser : séjour individuel, familial ou en groupe, 
retraite spirituelle, séminaire de travail, séjour 
scolaire...
◦ Le type de pension : complète, demi-
pension, nuit et petit déjeuner, auto-gestion
◦ Vos besoins en termes d’accessibilité et 
de handicap : moteur, mental, auditif, visuel. 

N’attendez plus pour organiser vos prochaines 
vacances ou rencontres !

Lien : https://maisons-protestantes-france.fr/

◦Les Amis de Chante Matin - 
    MENS (38)
◦Jeunesse des Eglises  
    évangéliques libres de France – 
    LE MAZET SAINT VOY (43)
◦Le temps des vacances - Action 
    pour la Jeunesse et la Famille - 
    JOZERAND (63)
◦La Source – 
    THOLLON-LES-MEMISES (74)
◦Le Kaou – YMCA-UCJG 
    Villeurbanne - 
    VILLARD-SUR-DORON (73)

LES CENTRES D'ACCUEIL ET 
DE VACANCES ADHÉRENTS 
DE LA FEP DANS LA RÉGION

L’Assemblée régionale FEP Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, 
le 12 mars dernier, a en partie renouvelé le Comité régional. Il est 
composé de 10 membres pour la période 2022-2024 :

◦Marylise Avenas – Les Amis de Chante Matin, Mens (38)
◦Nathalie Carlin – ABEJ L’envol, Echirolles (38)
◦Martine Chauvinc Chiffe – Diaconat de l’Eglise Protestante Unie
    du Chambon-sur-Lignon (43)
◦Tina Dacharry – Association Protestante d’Entraide, Dijon (21)
◦Francis Gaquère – Foyers Matter, Lyon (69)
◦Christine Guinard – Diaconat Protestant de Grenoble (38)

◦Jean-Marc Lefebvre – Episol, Grenoble (38)
◦Jean-Luc Lutz – Association de Bienfaisance parmi les Protestants, 
    Annonay (07)
◦Philippe Odier – Episol, Grenoble (38)
◦Bernadette Richner – Entraide Protestante Bresse Bugey Dombes, 
    Bourg-en-Bresse (01)

Martine Chauvinc Chiffe et Jean-Marc Lefebvre ont été élus 
co-présidents du Comité régional et Nathalie Carlin a été élue 
déléguée au Conseil d’administration de la FEP.


