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Armée du salut - Palais de la Femme
94, rue de Charonne 75011 Paris

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014
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À toutes les entraides protestantes
Vous accompagnez des hommes et des femmes qui sont éloignés 
des relations familiales et sociales, des biens matériels, de la citoyenneté, de 
l’estime de soi et de la confiance en l’avenir... Or à l’époque actuelle, il n’est pas 
tant de lieux fraternels qui, comme les vôtres, conjuguent amour et solidarité 
quelles que soient les origines sociales et géographiques de la personne, ses 
capacités et ses différences. 

Alors un seul mot d’ordre : risquons la fraternité !

L’occasion vous sera donnée d’explorer des sentiers nouveaux, voire 
risqués, pour mieux cheminer avec les personnes isolées et précaires, et agir 
ensemble en vue d’une société juste et solidaire. 

Rejoignez-nous !

17h – 17h30 :

20h – 21h30 :

15h – 17h :

17h30 – 18h30 :

13h :

18h30 – 20h : 

14h – 15h :

Vendredi 5

Méditation et chants

2ème salve d’ateliers*

Buffet

« L’Europe et les actions locales : 
un rapprochement à risquer »

Catherine Trautmann, ancienne députée européenne

« Au risque de conclure »

Jean Fontanieu, secrétaire général de la 
Fédération de l’Entraide Protestante

Envoi

Joël Dautheville, pasteur

9h30 – 10h :

Samedi 6

10h15 – 12h15 :

12h30 – 14h :

14h – 15h :

15h – 15h30 :

15h30 – 16h :

* Un choix parmi 4 thématiques 
vous est proposé (voir p 4-5).

Program
m

e

Accueil, café

Séance d’ouverture « Risquons la fraternité ! »

Jean-Michel Hitter, président de la 
Fédération de l’Entraide Protestante

François Clavairoly, président de la 
Fédération protestante de France

Douglas Nelson, pasteur de l’Église protestante unie

1ère salve d’ateliers*

Pause

« Entreprises, pouvoirs publics et entraides : 
risquons des liens ! »

Louis Gallois, président de la FNARS, président du 
Conseil de surveillance de PSA

Table ronde : « Église, paroisse et diaconie : 
nourrir et entrelacer »

Animée par Joël Dautheville, pasteur de l’EPU de 
Nancy délégué à l’action sociale (Entraides de Nancy 
et Lunéville)

Risquons la convivialité
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Au début de chaque atelier, un témoin engagé localement lancera la thématique. 
Ensuite, pendant plus de 1h30, vous aurez la parole pour partager votre expérience, 
en discuter et en débattre.

Atelier A - Le bénévole
Le recrutement, la formation, 
l’accompagnement spirituel, 
le renouvellement, l’engagement, 
le rajeunissement, la charte, le contrat, 
la parité, la sélection, le ras-le-bol, l’ineffi  cacité, 
la séparation, les limites, la reconnaissance, 
l’écoute…
Autant de défi s personnels et organisationnels 
à relever !

Atelier B - Le bénéficiaire
Comment le nommer (client, bénéfi ciaire, 
usager,…) ? Comment l’accompagner ? 
Faut-il le choisir ? Pour quelle durée ? 
Avec quelles limites ?
Face à ses attentes, quels types de relations 
sont mis en œuvre ?

Atelier C - La diaconie : et 
demain ?

Comment trouver d’autres acti ons pour répondre aux 
besoins, en complément du ve stiaire 
ou de l’aide alimentaire ? Quel s fi nancements ? 
Quelle posture : associatif ou o pérateur de l’État ? 
Quelle utopie est possible ? Qu elle place dans nos 
futures actions pour le plaidoy er, l’action de lobbying ?
Quelle pourrait être la diaconie de demain ?

Atelier D - La question du sens
Entre la solidarité et l’assistanat, quelle est la vocation 
du protestantisme ?
Aller vers les personnes en diffi  culté ou les laisser venir ?
L’évangélisation est-elle présente dans nos actions de 
diaconie ? Jusqu’où ? Ce risque de la fraternité n’est-il pas 
aussi dans « le faire avec et pour » les citoyens ?
Notre objectif ne serait-il pas de tendre à disparaître ?

Table ronde « Église, paroisse et 
diaconie : entrelacer et nourrir »

La foi et le service se vivent au sein de l’Église. 
Concrètement, qu’en est-il ? Comment les concilier ou 
réconcilier ? Le lien fi nancier, les locaux, le rôle du 
pasteur, le témoignage sans oublier l’œcuménisme…

Liste 

des ateliers
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Choix des ateliers 
Entourer votre choix

Demander une prise 
en charge 

des transports**

Recevoir 
une liste 

d’hôtels***

Repas 
(15€ l’unité)

Vendredi Samedi
Choix 

complémentaire*
Oui Non Oui Non

Vendredi 
soir

Samedi 
midi

A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D

Montant estimé TOTAL
En métro : station Charonne
 (ligne 9)
En bus : ligne 76 arrêt Faidherbe

Palais de la Femme
Armée du Salut
94, rue de Charonne
75011 Paris

Inscrivez-vous en 
ligne sur 
http://bit.ly/ZRYLHC 
ou retournez le 
bulletin 
d’inscription à :

Fédération 
de l’Entraide 
Protestante
47, rue de Clichy 
75009 Paris

L’équipe 
d’organisation se tient à 
votre disposition pour tout 
complément d’information

Coordonnées : 
01 48 74 50 11
contact@fep.asso.fr
www.fep.asso.fr

* Pour des raisons pratiques d’organisation, merci d’indiquer un troisième choix d’atelier. 
** Une prise en charge des frais de transport, à hauteur de 50 %, peut être envisagée, après envoi des justifi catifs. 

 Rappel : Réserver un billet de train bien avant la manifestation permet de bénéfi cier de tarifs avantageux !
*** Si l’hébergement vous pose vraiment problème, contactez-nous au 06 99 63 38 02.  

Je joins mon règlement à l’ordre de la FEP à ce bulletin d’inscription.

Bulletin

d’inscription

À retourner avant 

le 15 novembre 2014

Inscrivez-vous en ligne sur http://bit.ly/ZRYLHC 
ou retournez le bulletin d’inscription à :
Fédération de l'Entraide Protestante
47 rue de Clichy
75311 Paris Cedex 09
Tél. +33 (0) 1 48 74 50 11 - fax : +33 (0) 1 48 74 04 52 - contact@fep.asso.fr

Nom* 
Prénom 
Fonction 
Association/Établissement/Église  

Adresse 

Ville 
Pays    
Code Postal    
Tél.  
E-mail 
Site internet 

* En cas de multiples participations par association, merci de remplir 
autant de bulletins individuels que de personnes (photocopies acceptées)
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