
4-5 avril 2014, Nîmes
Hôtel Novotel Atria Nîmes Centre
5 Boulevard de Prague - 30000 NIMES

grâce à la crise,  
refonder l’action

Journées nationales de la Fédération de l’Entraide Protestante
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Apparue au départ comme essentiellement 
financière, la crise s’est révélée sociale, 
morale et politique : à l’étau financier se 
conjuguent l’inflation des procédures et des 
normes, ainsi que la perte de confiance à la 
fois des citoyens, des bénéficiaires et même 
des acteurs de l’action publique. Le vivre-
ensemble se trouve menacé et interroge 
fondamentalement la pertinence des 
schémas établis.

Au centre de l’action sociale et de santé, 
les contours du contrat social se troublent, 
traversés par les mots d’ordre libéraux, le 
recul des valeurs collectives, les doutes sur 
la pertinence de tous les modèles, y compris 
le modèle associatif.

Pourtant, la crise est aussi une opportunité, 
permettant d’ouvrir le champ des possibles, 
de débattre des projets de société et de réin-
terroger les fondements de l’engagement en 
libérant la parole.

C’est dans ce contexte à la fois troublé et 
opportun que la Fédération de l’Entraide 
Protestante a lancé, voici deux ans, un débat 
sur son projet fédératif qui a été adopté en 
avril 2013.

Le projet est aujourd’hui de le mettre en 
œuvre en donnant des perspectives d’action, 
à l’aune de tous les constats faits ou à faire 
sur la crise et ses conséquences.

GRÂCE À LA CRISE, 
REFONDER L’ACTION



1. Offrir un logement à tous les 
jeunes (Résidence Monjardin, 
Nîmes)
Au-delà des résidences, élabo-
rer des parcours résidentiels à 
travers l’espace Habitat jeunes 
(pôle de ressources pour ac-
cueillir, orienter et informer) 
et l’agence immobilière à ca-
ractère social, pour mieux ré-
pondre aux besoins des jeunes 
en précarité. Gros plan.
2. L’enjeu de la concertation des 
acteurs intervenant auprès des 
jeunes (Communauté Coste, 
Nîmes)
On constate des difficultés, liées 
au cloisonnement des interven-
tions, dans l’accompagnement 
des enfants et des jeunes. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’as-
socier ensemble professionnels 
de la protection de l’enfance, 
autres intervenants auprès des 
jeunes et familles. Mais com-
ment organiser la concertation ? 
Venez le découvrir.

3. Accueil de l’étranger (Asso-
ciation Samuel Vincent, Nîmes)
Dans ce contexte de crise mul-
tiforme, les étrangers sont de 
plus en plus stigmatisés par 
les pouvoirs publics et une part 
grandissante de l’opinion. Com-
ment rappeler à l’Etat l’apport 
positif de l’immigration? Com-
ment changer le regard de l’opi-
nion, en proie à la tentation xé-
nophobe ?
4. Coordonner l’offre de soins 
aux personnes dépendantes, 
tout au long de leur vie (EHPAD 
Les Cistes - Fondation Diaco-
nesses de Reuilly, Saint-Quen-
tin la Poterie).
Relever les défis de la dépendance 
tout en faisant des économies 
d’échelle : voilà l’originalité de 
la plateforme gérontologique, 
qui est une articulation entre 
l’EHPAD, les Soins de Suite et 
de Réadaptation, le centre Al-
zheimer et d’autres formes d’ac-
tions. Elle permet de mutualiser 
les moyens tout en renforçant 

la coordination de l’offre de 
soins auprès des usagers sur 
un territoire.
5. Intégrer les personnes handi-
capées dans la cité (ITEP Villa 
Blanche Peyron - Fondation Ar-
mée du Salut, Nîmes)
En période d’économies, entre 
une politique de maintien à do-
micile des personnes et les pos-
sibilités d’accueil en établisse-
ment, quelles perspectives se 
dessinent concernant l’accueil 
des personnes dans la commu-
nauté, dans la cité ? Cela touche 
au lien entre les salariés des 
établissements et d’autres ac-
teurs, mais aussi à des formes 
nouvelles d’actions coordon-
nées à l’existant.
6. Résister au retour de l’as-
sistance (Association Protestan-
te d’Assistance, Nîmes)
Au XXème siècle, la protection so-
ciale avait remplacé le recours à 
l’assistance qui prévalait avant 
1945. Mais l’apparition de nou-

velles pauvretés, devenues 
structurelles, a contraint à reve-
nir en arrière... Cette évolution 
suscite réflexions et réticences 
du fait de multiples effets per-
vers induits, tels que la mise 
sous condition de l’aide ou l’at-
tente de contreparties. Com-
ment infléchir cette évolution 
et quelle souplesse avoir pour 
être au plus près des publics les 
plus en détresse ?
7. Décloisonner pour mieux in-
sérer (Château Silhol, Nîmes)
Le SIAO (Service départemen-
tal intégré d’accueil et d’orien-
tation) rencontre de sérieux 
problèmes pour coordonner et 
organiser les réponses à ap-
porter aux personnes en diffi-
culté. Ces obstacles à la mise 
en oeuvre sur un territoire fragi-
lisent la capacité des structures 
à travailler ensemble. Comment 
ré-articuler demain héberge-
ment, logement, accompagne-
ment, emploi et formation ?

Vendredi 4 avril
8h30  Accueil des participants
9h00  Méditation
9h15  Accueil et ouverture
  Christian POLGE, président du Comité régional Arc Méditerranéen
  Jean-Michel HITTER, président de la Fédération de l’Entraide Protestante 
  Monsieur le président du Conseil général du Gard
  Un élu de la Ville de Nîmes

9h45-12h45   Interventions plénières : “Une crise multiforme” 

Marchandisation, individualisme, dégradation de l’environnement, xénophobie, repli sur soi, perte de confiance, domination de la 
technique et de la finance sur le politique… 3 regards sur les crises contemporaines.

• “La crise morale”, par Denis MÜLLER, professeur d’éthique aux Universités de Genève et de Lausanne

• “La crise économique et sociale”, par Denis MALHERBE, consultant, professeur à France Business School à Tours

• “La crise politique”, par Jean-Marc FERRY, professeur de philosophie à la Faculté de droit et de science politique de 
Nantes

11h15-11h45 Pause

  Débat avec la salle modéré par Philippe VERSEILS, responsable de l’Association Protestante d’Assistance  
  de Nîmes

12h45  Départ vers les associations et déjeuner sur place 
  Le déplacement vers les associations se fera à pied (15mn de trajet environ) ou sera assuré par un  
  transport organisé pour les plus lointaines.

14h30-17h30 Ateliers dans différentes associations : “Des initiatives durables et porteuses de sens” 

18h00-18h45 Réception à l’hôtel de ville de Nîmes

19h00-20h30 Dîner à la résidence Maurice Albaric  
  27 rue Jean Reboul - 30900 Nîmes

20h45-22h45 Soirée publique : “La solidarité nationale à l’épreuve de la crise”
  Hôtel Atria
  Alexandre ADLER, journaliste et historien 
  Dr. Jacques DOMERGUE, chirurgien, ancien député de l’Hérault et conseiller municipal à Montpellier
  Jean MATOUK, économiste et ancien chroniqueur au Nouvel Observateur
  Animation par Christian APOTHELOZ, rédacteur en chef de Radio Dialogue
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Le Grand temple de Nîmes

Samedi 5 avril
8h00   Accueil des participants

8h15   Méditation 

8h30-12h00  Table ronde : “Des perspectives pour renouveler l’action”

   Partage, usage plutôt que propriété, confiance, développement humain, mutualisations, 
   coopérations, circuits courts, retour du local, réseaux, transversalité, intergénérationnel…  
   3 regards sur des initiatives durables et porteuses de sens.

• “Le travail, le logement et l’insertion”

• “La jeunesse, les personnes âgées et le handicap”

• “La lutte contre l’exclusion et la défense des étrangers”

   Partage avec la salle animé par Philippe VERSEILS

   Synthèse par Denis MÜLLER, professeur d’éthique aux Universités de Genève et de Lausanne 

12h00-13h00  Présentations d’acteurs privés et publics locaux de la solidarité 
   Présentation de 4 initiatives d’associations membres de la région Arc Méditerranéen 
   Accueil de personnalités

13h00   Déjeuner-buffet à l’Atria et rencontre des associations locales

14h30-18h00   Assemblée générale de la Fédération de l’Entraide Protestante

16h00   Pause-goûter

18h15   Temps cultuel en lien avec l’Église protestante unie de Nîmes 

19h00   Fin des journées nationales 2014

Le dimanche 6 avril au matin, une visite du Nîmes protestant 
peut être organisée pour celles et ceux qui souhaiteraient 
profiter de leur séjour en ville. En ce cas, merci de 
sélectionner cette option sur le carton d’inscription.

Nous remercions les associations locales suivantes pour leur soutien 
à la réalisation de ces journées :



Nous vous invitons à contacter directement l’hôtel de votre choix dans les 
meilleurs délais. N’oubliez pas de préciser que votre réservation s’inscrit dans 
le cadre de la participation au Congrès de l’Entraide Protestante afin de pouvoir 
bénéficier des tarifs annoncés ci-dessous.
Les établissements ci-dessous sont nos partenaires.

RÉSERVATION HÉBERGEMENT

Questions Pratiques
Pour la bonne organisation des journées nationales de la FEP, nous vous invitons à vous 
inscrire dès que possible, et au plus tard avant le 28 février 2014.

Une participation forfaitaire de 95 € par personne est 
demandée. Elle comprend l’inscription aux Journées, la 
participation aux conférences et aux ateliers, les repas du 
vendredi matin au samedi après-midi, l’accès aux pauses 
café et aux transports organisés. Ce prix ne comprend 
pas le transport pour arriver et repartir de Nîmes, les frais 
avant ou après les journées, ni l’hébergement.
L’inscription et la participation aux journées sont gratuites 
pour les entraides de paroisse. À leur demande, les 
coûts de transport pourront être défrayés. Les frais 
d’hébergement restent à la charge de l’association ou des 
personnes inscrites.

FRAIS DE PARTICIPATION

Vous trouverez ci-contre une liste d’hôtels proches du 
lieu des journées nationales et informés de la tenue de 
l’événement. Comme l’année précédente, les réservations 
et le règlement sont à faire par vous-même en téléphonant 
à l’hôtel de votre choix. Il est recommandé de réserver 
votre séjour le plus tôt possible.

HÉBERGEMENT

Sept ateliers vous sont proposés vendredi après-midi. Vous trouverez 
un descriptif dans le programme. Merci de faire votre choix d’atelier  
dès maintenant afin que nous puissions les organiser au mieux.

ATELIERS

Les annulations doivent faire l’objet d’une demande écrite.  
Aucun remboursement ne pourra être fait au-delà du 5 mars.

ANNULATION

FEP Grand Est - secrétariat des  
Journées Nationales 2014 
1b quai Saint Thomas   
BP 80022 - 67081 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 25 90 42   
Fax : 09 72 21 83 48  
Mail : secretariat@fep.asso.fr

RENSEIGNEMENTS 

Le repas du vendredi midi sera pris dans les associations 
qui accueillent les ateliers de l’après-midi. Ces associations 
offrent le repas aux personnes inscrites. Les autres repas 
seront servis le vendredi soir à la résidence Maurice Albaric 
et le samedi midi à l’hôtel Atria. Des tickets de restauration 
seront remis à l’accueil aux personnes inscrites. Si vous 
arrivez le jeudi soir, vous pourrez vous restaurer à vos frais 
dans l’un des restaurants de Nîmes proches de l’hôtel.

REPAS

Coordonnées de l’hôtel Tarif par chambre et par nuit  
(hors taxe de séjour)

Temps à pied 
jusqu’à l’hôtel Atria

Hôtel Novotel Atria****
5 boulevard de Prague - 30000 Nîmes
Tél : 04 66 76 56 56
Mail : h0985@accor.com

Chambre individuelle incluant 
le petit-déjeuner : 95€
Chambre double incluant le 
petit-déjeuner : 105€

Sur place

Hôtel Ibis Styles ***
19 allée Boissy d’Anglas - 30900 Nîmes
Tél : 04 66 05 54 30
Mail : h7574@accor.com 

Chambre individuelle incluant 
le petit-déjeuner : 80.10€
Chambre double incluant le 
petit-déjeuner : 89.10€

10 mn

Hôtel Ibis Budget **
Avenue de la Méditerranée - 30900 Nîmes
Tél : 08 92 68 20 36

Chambre individuelle incluant 
le petit-déjeuner : 58.90€
Chambre double incluant le 
petit-déjeuner : 64.90€

10 mn

Hôtel Kyriad*
10 rue Roussy - 30000 Nîmes
Tél : 04 66 76 16 20
Mail : kyriad.nimescentre@wanadoo.fr 

Chambre individuelle incluant 
le petit-déjeuner : 65€
Chambre double incluant le 
petit-déjeuner : 72€

5 mn

HÔTEL NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE
5 BOULEVARD DE PRAGUE 
30000 NÎMES TÉL : 04 66 76 56 56

LIEU DES RENCONTRES

• Depuis Lyon ou Montpellier (autoroute A9 -  
La Languedocienne), sortie «Nîmes Est», prendre 
direction Centre Ville, puis Gare

• Emprunter la contre-allée de l’avenue Feuchères

• Parking : Parking public couvert -  
Parking privé couvert (payant)

ACCÈS EN VOITURE

• Temps de trajet en TGV : Paris à 2h50, Strasbourg  
à 5h15 , Lyon à 1h10 et Toulouse à 2h40

•  Gare : NIMES. La gare TGV se situe à 5mn à pied  
de l’hôtel ATRIA

TRAIN

• L’aéroport Nîmes Garons : 20 minutes

•  Montpellier Méditerranée : 30 minutes

•  Marseille Provence : 1 heure de l’hôtel

AVION
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Nom, Prénom, Fonction
Frais  

de colloque  
(Repas compris) 

95 €

Choix des repas

Vendredi 
midi

Vendredi 
soir

Samedi 
midi

1er  €
2e  €
3e  €
4e  €
5e  €
6e  €

Total ...................................................... €

A retourner complété avant le 28 février 2014 à la FEP Grand Est, 1b quai Saint-Thomas, BP 80022,  
67081 Strasbourg Cedex , accompagné de votre règlement
•  par chèque bancaire à l’ordre de la FEP
•   par virement bancaire : La Banque Postale 20041 / 00001 / 2332927W020 / 09 - IBAN FR08 2004 / 1000 / 0123 / 

3292 / 7W02 / 009 - BIC PSSTFRPPPAR
Vous pouvez aussi nous contacter : par mail - secretariat@fep.asso.fr,
par téléphone - 03 88 25 90 42, par télécopie - 09 72 21 83 48.

Journées nationales de la Fédération de l’Entraide Protestante

Participants
Choix d’atelier (par ordre de 

préférence) 
Visite guidée du Nîmes 
protestant le dimanche 

matin

Jour et Heure  
d’arrivée

Jour et Heure  
de départ

+++ ++ +

1er n° n° n°

2e n° n° n°

3e n° n° n°

4e n° n° n°

5e n° n° n°

6e n° n° n°

Nom  

Prénom 

Fonction 

Organisme 

Adresse  Personnelle   Professionnelle

	 	

Code Postal 

Ville  

Pays    

Tél.   

E-mail 

L’hébergement est à la charge du participant, qui s’occupera de la réservation. Au verso, une liste indicative d’hôtels concernant notre colloque.

Date :       Signature :     Cachet de l’établissement

4-5 avril 2014, Nîmes


