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C e sont des signes manifestes et douloureux 
d’un ordre culturel, social et économique 
qui ne laisse que peu de place aux êtres 

fragiles et vulnérables. Ces atteintes à la dignité 
humaine sont en contradiction avec la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme et en 
opposition avec l’Évangile.

Il est inacceptable qu’un être humain soit enfermé 
dans sa  souffrance ou abandonné dans sa douleur.

Il est inacceptable qu’un être humain ne puisse 
manger à sa faim, reposer sa tête en un lieu sûr et 
ne soit considéré comme membre à part entière 
du corps social. Où qu’il soit et quel que soit 
son itinéraire personnel, il s’agit toujours d’une 
négation de la vie.

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.

Ils mettent en œuvre des actions diverses pour 
soulager les  souffrances physiques et morales, 
accueillir et accompagner les personnes en 
situation de détresse.

Au-delà de cette aide nécessaire, ils s’attachent 
à discerner et à nommer les causes des 
souffrances et de la pauvreté. Leur  objectif est de 
mobiliser les femmes et les hommes dans une 
commune prise de conscience des souffrances 
et des injustices qui  défigurent le monde afin 
qu’ils puissent agir pour plus de  fraternité. Les 
membres de la Fédération de l’Entraide  
Protestante se fondent sur les promesses de vie 
et de paix du Dieu d’amour et s’engagent, aux 
côtés de beaucoup d’autres, à en manifester les 
signes.

Ils veulent affirmer la force libératrice de la Parole 
de Dieu,  proclamer l’espérance et œuvrer pour 
un partage équitable. 

NOTRE CHARTE
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La Fédération de l’Entraide Protestante 
est une fédération d’appartenance, 
reconnue d’utilité publique, regroupant 
quelque 360 associations œuvrant 
en faveur des personnes exclues, en 
souffrance ou en grande fragilité.

L’action de la Fédération s’inscrit autour des 
valeurs et des engagements portés par l’Évangile, 
dans la fidélité aux principes de la Réforme ; 
ceux-ci privilégient la place de la personne, son 
autonomie et sa dignité, valorisent les notions 
d’engagement, de liberté et de responsabilité, et 
promeuvent le témoignage. Les membres de la 
Fédération adhèrent à la charte ci-contre.

La Fédération couvre un vaste champ de l’action 
sanitaire, médico-sociale et sociale, en privilégiant 
son action auprès des personnes les plus 
démunies ou les plus fragiles.

Les métiers pratiqués par les associations sont 
ainsi très divers, allant des activités hospitalières 
aux actions d’entraide de proximité, en passant 
par les soins spécialisés, les actions de protection 

juridique ou l’offre de solutions d’hébergement et 
de logement.

Les associations membres représentent des 
structures très diverses, rassemblant pour 
certaines plus de cent établissements (Fondation 
de l’Armée du salut), comme travaillant sur 
des échelles bien plus restreintes (entraides de 
paroisses). La Fédération compte environ 1 000 
établissements et services, employant quelque 
28 000 salariés et bénévoles.

Les associations participent à la mise en œuvre 
d’actions à but non lucratif dont certaines sont 
soutenues par des financements publics.

Les associations témoignent de leur activité par un 
soin et une préoccupation du sort des personnes 
qu’elles accompagnent, comme par l’affirmation, 
selon l’activité qu’elles déploient, d’engagements 
et de positions politiques (La Cimade).

Parmi les actions d’entraide et d’assistance portées 
par les associations, on peut relever :

• lutte contre l’exclusion (soutien psychique ou 
matériel, aide alimentaire) et protection des 

grandes vulnérabilités (hébergement, emploi, 
santé) ;

•  offre de soins généraux ou spécialisés 
(pathologies, traumatismes, situation de 
handicap) ;

• accompagnement du grand âge (accueil, 
logement) et des fins de vie (soins palliatifs).

Ainsi, les personnes accueillies présentent un 
grand nombre de visages et de situations :

personnes ayant besoin de soins, sortants 
de prison, enfants et jeunes en détresse ou 
démunis, femmes et mères isolées, personnes 
sans domicile, sans emploi, migrants, personnes 
âgées…

Les associations de la Fédération pilotent leurs 
propres stratégies en s’appuyant sur leur propre 
histoire, leur territoire et leur capital humain. 
La Fédération les accompagne dans leur 
développement, offrant autant que de besoin, 
conseil, formation, partage des expériences, liens 
avec les associations membres ou avec les Églises 
avec lesquelles elles collaborent. 

LA FÉDÉRATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE 



L’union fait la force !
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PLUS QUE JAMAIS RISQUER LA FRATERNITÉ

Jean-Michel HITTER
Président de la FEP

Année après année, le rapport 
annuel de la Fédération 
de l’Entraide Protestante 
témoigne d’une belle vitalité.

J’en suis d’autant plus admiratif 
et reconnaissant envers l’équipe 
des salariés et son secrétaire 
général qu’ils ont abattu un travail 
considérable avec des moyens 
limités.

Après plusieurs années déficitaires, 
face aux incertitudes concernant les 
ressources de la FEP, au moment où 
nous étions en train de négocier une 
nouvelle convention d’objectifs avec 
l’État, nous avions en effet décidé de 
différer le remplacement de postes 
devenus vacants en région et au 
siège national. Nous avons pu nous 
laisser le temps de tracer les grandes 
lignes d’un projet ambitieux autour 
d’un secrétariat général national 

qui sera renforcé et des secrétaires 
régionaux. 

Ce bilan annuel témoigne de ce qui a 
été fait concrètement pour favoriser 
les coopérations, aider à construire 
des réponses aux besoins et porter 
les interpellations indispensables. En 
plus de notre revue Proteste et de 
nos lettres régionales, nos moyens de 
communication ont été développés 
avec notre nouveau site internet.

De nombreux projets et rencontres 
ont vu le jour : depuis les Journées 
nationales à Nîmes au printemps 
jusqu’aux Assises des entraides cet 
hiver, en passant par le manifeste 
Convention-alliance des EHPAD et 
la mise en place de la Fondation 
individualisée des Maisons 
protestantes… 

Il y a tant à faire ! 2014 a été une 
nouvelle année record pour le 

chômage en France. Presque 
partout, le 115, numéro d’appel pour 
l’hébergement d’urgence des sans-
abri, croule sous les demandes et doit 
laisser, chaque nuit, des personnes et 
des familles sans solution.

Dans un contexte national et 
international inquiétant, pendant 
que des personnes migrantes se 
noient en Méditerranée, on voit dans 
notre pays, comme dans le reste 
de l’Europe, monter le racisme et la 
xénophobie, se répandre le venin de 
discours populistes et démagogiques 
qui sont la négation de ce qui nous 
rassemble. 

L’année 2015 a bien mal commencé, 
avec les assassinats au siège de 
Charlie Hebdo, Montrouge, et dans 
l’Hyper Cacher, porte de Vincennes, 
mais les rassemblements de 
solidarité qui ont réuni des millions 

de personnes montrent qu’au-delà 
de l’indignation et de l’émotion 
immédiate, la volonté de vivre et de 
bâtir ensemble reste plus forte que 
les fanatismes. 

Face à la montée des peurs, des 
égoïsmes et de la frilosité, face aussi 
aux discours de haine et d’exclusion, 
face à la résignation, nos actions 
d’entraide rappellent que la violence, 
la pauvreté et les précarités ne sont 
pas des fatalités. Nous témoignons 
ainsi de la force libératrice d’une 
parole qui nous mobilise dans une 
action commune pour une société 
plus juste et plus solidaire. 
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Organisation de la Convention sur l’avenir des 
EHPAD protestants, en octobre 2014 à Paris
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Jean Fontanieu 
Secrétaire général de la FEP

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ 2014

La Fédération a poursuivi en 2014 
son développement sur les axes 
posés il y a plusieurs années : 

•  intensification du lien entre les adhérents 
et déploiement du mouvement fédératif ; 
promotion des coopérations et des 
regroupements associatifs ;

•  travail permanent sur la situation des personnes 
bénéficiaires et leur compréhension par les 
acteurs de ces actions, qu’ils soient bénévoles ou 
salariés ; 

•  plaidoyer auprès des pouvoirs publics, comme 
auprès du grand public, dans les différents 
champs d’action qui rentrent dans le périmètre 
de la Fédération.

Ces axes sont pour la plupart repris dans la 
convention quadri-annuelle (2011-2014) passée 
avec la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS), qui encourage la FEP à poursuivre les buts 
annoncés.

Ainsi, un certain nombre de priorités de travail a 
été défini pour ces années :

•  cerner les nouvelles formes de souffrance et de 
vulnérabilité, en alimentant les réflexions et les 
propositions novatrices ;

•  promouvoir et renforcer la solidarité, en 
s’appuyant notamment sur les communautés 
protestantes et leur ancrage local ;

•  dynamiser les coopérations, en cherchant à 
dépasser les clivages et les freins et en soulignant 
les plus-values.

En regard des personnes accueillies dans les 
associations, l’accent portait en 2014 sur :

•  les personnes âgées et isolées, en nourrissant la 
question du sens et des perspectives ;

•  les étrangers, en intervenant sur la question du 
vivre-ensemble, de l’hospitalité (sensibilisation 
du grand public), de l’engagement bénévole et 
citoyen.

La FEP continue de promouvoir les actions 
suivantes, ciblées sur les objectifs et publics cités 
plus haut :

•  capitalisation des expériences existantes, 
innovantes et reproductibles ;

•  accompagnement des bénévoles, pour vivifier et 
renouveler la vie associative et démocratique, en 
formant de nouveaux administrateurs.

À cet effet, les permanents de la Fédération 
rencontrent régulièrement les adhérents et 
organisent, autour des comités régionaux, des 
rencontres régionales. Celles-ci relient les groupes 
de travail, les structures d’Église et les partenaires 
autour de thématiques variées (domiciliation, 
sortie de prison, fin de vie, accueil spirituel, 
parcours d’insertion, etc.). Ces thématiques sont 

elles-mêmes travaillées nationalement par des 
commissions nationales qui collaborent avec 
les pouvoirs publics (groupes ministères ou 
inter-ministères, agences nationales, agences 
régionales, etc.).

Au niveau national, ont été organisés en 2014 de 
nombreux colloques et rencontres, en partenariat 
ou non avec d’autres institutions (Fédération 
protestante de France, Comité d’analyse et de 
réflexion de la FEP, Église protestante unie de 
France).

Les réunions de travail ont également eu lieu entre 
les partenaires ou structures en lien avec la FEP : 
l’UNIOPSS, le réseau européen EURODIACONIA, le 
Collectif des Associations Unies pour le logement, 
la Fédération des banques alimentaires, etc. 
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Nord/Normandie/Ile-
de-France

Grand Ouest

Rhône-Alpes/
Auvergne/Bourgogne

Grand Est

Sud Ouest

Arc Méditerranéen

PRÉSENCE RÉGIONALE

Présence départementale 
de la FEP (Associations ou 

établissements) au 31/12/2014
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La régionalisation lancée en 2008 a maintenu sa dynamique

Grand Ouest :

région caractérisée par 
une grande dispersion 
géographique. Les établis-
sements sont des EHPAD, 
des établissements de soins 
de suite et des entraides 
protestantes. 27 associa-
tions membres. Comité 
régional composé de  
7 membres.

Une secrétaire régionale :

Laure MIQUEL,  
basée à Tours.

Nord/Normandie/
Ile-de-France :

région pourvue de nom-
breuses structures, de 
sièges d’associations 
multi-régionales, de fon-
dations. Tous les métiers 
présents au sein de la 
FEP sont représentés. 99 
associations membres. 
Comité régional formé 
de 8 membres. 

Une secrétaire régionale :

Miriam Le MONNIER, 
basée à Paris.

Grand Est :

région regroupant  
l’Alsace, la Lorraine et la 
Franche-Comté ; la FEP 
Grand -Est (association de 
droit local) rassemble 65 
fondations et associations 
intervenant dans quasi-
ment tous les secteurs 
présents au sein de la FEP. 
Conseil d’administration 
composé de 16 membres. 

Une secrétaire régionale :

Damaris HEGE, assistée d’une 
secrétaire, ainsi que d’une volon-
taire en service civique (Accueil 
des entraides) : Rocio da COSTA, 
basées à Strasbourg.

Rhône-Alpes/ 
Auvergne/
Bourgogne :

région à fort contraste 
et à relative dispersion, 
œuvrant dans tous les 
champs de la FEP. 44 
associations membres.  
Comité régional formé  
de 9 membres.

Secrétariat régional 
vacant: 

repris partiellement par le 
secrétariat général.

Arc Méditerranéen :

région étirée de Nice à  
Perpignan, à fort contraste 
de densité, œuvrant dans 
tous les champs de la FEP. 75  
associations membres.  
Comité régional formé 
de 11 membres.

Un secrétaire régional :

Nicolas COIFFIER,  
basé à Nîmes, (sur une partie de 
l’année).

Sud Ouest :

région à fort contraste et à 
relative densité où les struc-
tures médico-sociales sont 
fortement représentées : 
39 associations membres.  
Comité régional composé 
de 12 membres.

Une secrétaire régionale :

Edileuza GALLET,
basée à Bordeaux.
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CHIFFRES CLÉS

Ressources humaines
9 salariés (7,5 ETP) ont constitué en 2014 les ressources 
humaines de la Fédération 

Les ressources de la Fédération se composent pour l’essentiel 
d’une équipe salariée, en grande partie implantée en 
région, sur le territoire des associations. Le siège se situe à 
Paris. Il porte la représentativité nationale, les thématiques 
nationales et transversales ainsi que la communication.

1 secrétaire général

5 secrétaires régionaux

2 personnes au service  
administratif et comptable

1 personne au service 
communication

Sont venus compléter les ressources humaines  
4 volontaires en service civique (missions : accueil de 
l’étranger, accès au droit, communication-jeunesse,  
promotion des diaconats) et 3 bénévoles.
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Ressources financières
   Cotisations des adhérents

   Subventions, soutiens divers

   Ressources propres (conseil et formation)

Budget 2014 : 992 K€

Associations 
Répartition par secteur

Établissements
Répartition par secteur

Nombre de participants aux actions 
de la Fédération

Nombre d’actions

Développement de 
la solidarité et du 

bénévolat

 Sanitaire

 Médico-social

 Social

 Autres
51 %

6 %

43 %

6 %

30 %

54 %

10 % 5 %

43 %

47 %

5 %

Accompagnement 
des associations

Développement 
de la solidarité 

et du bénévolat

Actions de 
communication

Développement 
des coopérations

3 000

2 000 2 498

328

1 104

163

117 113

28

1 000

0
Actions de 

communication
Développement des 

coopérations

200

150

100

  50

0
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PRIORITÉS 2014 - AGIR CONTRE LES NOUVELLES FRAGILITÉS

Atelier de peinture avec des personnes 
en situation de handicap

Christian Galtier, Directeur général 
de la Fondation John Bost

Rencontre des membres d’un camp rom, en avril 2014, dans le Gard
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AGIR CONTRE LES NOUVELLES FRAGILITÉS
De nouvelles fragilités apparaissent 
sans cesse, d’autres s’accroissent (1) , 
touchant en priorité les plus faibles :
précarité énergétique, incapacité d’accès 
aux droits, illettrisme et analphabétisme, 
ostracisme et victimisation, sans-abrisme, 
disparition des veilles sociales…

Pour permettre une identification de ces 
nouvelles souffrances, la FEP met en œuvre les 
actions suivantes :

•  formation à l’écoute, notamment à travers le 
réseau des églises et des entraides de paroisse 
(nouveau projet de création d’espaces d’écoute)

•  organisation de veilles thématiques, sectorielles, 
territoriales

•  accompagnement des associations pour 
identifier, nommer et partager ces nouvelles 
détresses . Il peut s’agir de territoires connexes 

peu structurés, de nouvelles expertises 
nécessaires, de pathologies nouvellement 
cernées, de douleurs peu considérées. La 
souffrance psychique, notamment s’invite dans 
nombre de ces nouvelles situations...

L’outil du réseau d’associations s’avère 
particulièrement pertinent pour partager 
et innover sur les prises en charge. Ces réseaux 
sont constitués à la fois par les membres de la 
Fédération, comme par les associations sœurs 
proches des préoccupations de la FEP.

Enfin, la Fédération entretient un dialogue avec 
les pouvoirs publics en charge des populations 
en difficulté afin de pouvoir nommer, montrer 
et suggérer des formes de prise en charge, 
comme pour initier des préventions et des 
actions de sensibilisation. La Fédération joue 
ici, particulièrement, un rôle d’anticipation, en 
proposant les initiatives expérimentées par 

les associations comme autant de laboratoires 
susceptibles de voir leurs actions étudiées, 
améliorées et généralisées quand celles-ci ont 
démontré leur pertinence humaine et sociale. 

Toutes les populations sont potentiellement 
concernées par ces fléaux mais parmi celles-ci, 
la situation des personnes âgées, des femmes, 
des enfants, des étrangers, des personnes en 
situation de handicap requiert une attention toute 
particulière.

Pour lutter contre les nouvelles fragilités, les 
pistes de travail s’appellent solidarité, lien social, 
fraternité, vigilance, écoute bienveillante… 

(1)  selon l’INSEE, le taux de pauvreté en France -  s’élevait en 2012 à 13,9% 
de la population
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PRIORITÉS 2014 - ENCOURAGER LES COOPÉRATIONS

Marc Lafore, Président de l’Asile protestant 
- EHPAD Jeanne d’Albret (Orthez)

Les Journées Nationales de la FEP, à Nîmes en avril 2014, tenues 
sur le thème « Grâce à la crise, refonder l’action »

Partage d’expériences européen, lors d’une 
session Eurodiaconia, en mars 2014 à Paris

Dossier du Proteste 
de septembre 2014 : 
la problématique 
du logement



Rapport annuel 2014 -15

La coopération est un axe 
important du travail entrepris 
par la Fédération avec ses 
membres. Vecteurs de partage, 
d’enrichissement et de 
progression, les coopérations 
n’en sont pas moins complexes 
à développer car elles 
interpellent les notions de projet 
associatif, d’indépendance et 
de confiance. La Fédération 
promeut les coopérations 
dans plusieurs directions.

Processus de regroupement, 
mise en commun de ressources 
ou simple action entreprise 
en commun sont abordés au 
cours de rencontres spécifiques 
consacrées à cet objectif, et 
encadrées en particulier par la 

méthode COOPERACT qui aide 
les partenaires sur ce chemin 
complexe mais fécond. Près de 30 
actions de coopérations ont été 
initiées ou réalisées en 2014, sur 
tout le territoire.

Un programme particulier a 
été initié vers les maisons de 
retraite (EHPAD & EHPA), visant à 
regrouper, mutualiser les moyens 
et compétences, fédérer les 
établissements œuvrant dans ce 
secteur d’activité. S’appuyant en 
particulier sur les associations 
multi-établissements ou les 
fondations œuvrant dans ce 
secteur, un dialogue constructif 
est animé entre tous les acteurs 
concernés. Devant aboutir à 
la création d’un GCSMS, cette 

dynamique de coopération 
étendue initiée en 2014 a vocation 
à constituer une Alliance des 
EHPAD protestants.

Enfin, au-delà des coopérations 
visant des projets de 
regroupements ou de partage 
de moyens, la Fédération incite 
et encourage les associations à 
s’ouvrir vers d’autres partenaires, 
telles les associations et fondations 
proches des actions de la FEP 
(comme la Fondation Abbé Pierre, 
le Secours Catholique, Emmaüs 
solidarité, la Fédération des 
banques alimentaires…), mais 
aussi vers les structures mises en 
place par les pouvoirs publics, 
afin de construire en commun des 
dispositifs adaptés, ancrés sur des 

territoires spécifiques (Épiceries 
solidaires pour étudiants), 
ou s’occupant de personnes 
identifiées (mineurs isolés 
étrangers, roms, tsiganes).

La coopération en Europe 
est également un axe de 
développement, mis en œuvre 
avec les adhérents de la FEP, 
avec l’aide d’Eurodiaconia, lobby 
protestant œuvrant à Bruxelles et 
en Europe en faveur de la diaconie 
européenne. 

ENCOURAGER LES COOPÉRATIONS
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Deux participants des 2èmes Assises des entraides 
protestantes, décembre 2014

Major Glories, Directeur du 
service bénévolat, Fondation 

de l’Armée du Salut

Formation de jeunes aux métiers sanitaires et sociaux, Dordogne

PRIORITÉS 2014 - MOBILISER POUR LA SOLIDARITÉ ET L’ENGAGEMENT
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La mobilisation pour la 
solidarité et l’engagement 
est un des axes centraux 
pour la Fédération et ses 
membres. Cette thématique, 
rappelée dans la charte et le 
projet fédératif, interroge des 
questions de sens (finalité 
de l’action), de pratique 
(place des acteurs et des 
bénéficiaires), de méthode 
(mode de contribution gracieux 
ou non), d’environnement 
(questionnement du vivre-
ensemble), etc. Il s’agit d’un 
vecteur puissant à forte portée 
politique qui est appelé, 
mis en œuvre, porté. Cette 
mobilisation a comporté, en 
2014, plusieurs aspects :

Les Journées nationales de la FEP 
ont pris pour thème : « Grâce à 
la crise, refonder l’action » ; les 
débats ont axé leurs conclusions 
sur la nécessité de promouvoir et 
rafraîchir la notion de solidarité. Le 
Comité d’analyse et de réflexion 
de la FEP a alimenté au cours de 
l’année le débat sur l’évolution de 
la solidarité et du vivre-ensemble. 
Les 2èmes Assises nationales des 
entraides protestantes, tenues à 
Paris en décembre 2014, ont attiré les 
participants sur le thème « Risquons 
la fraternité » et la mise en œuvre de 
l’engagement solidaire.

La solidarité passe par la 
mobilisation pour l’engagement 
individuel : le Carrefour de 
l’engagement protestant 

(plateforme internet) voit son 
utilisation monter en puissance ; 
le Service civique est encouragé, 
comme un temps de découverte de 
la dimension plurielle et fraternelle 
de nos contemporains et de notre 
société ; l’investissement de la 
Fédération au sein de l’Institut du 
service civique confirme cet intérêt ; 
au sein des associations, les actions 
de formation des bénévoles ont 
été menées pour promouvoir la 
construction de réflexes et de 
réseaux solidaires, appelant le 
concours des entreprises d’insertion 
et de partage.

Enfin, l’engagement et la solidarité 
s’expriment également au sein de 
la Fédération, entre les adhérents 
eux-mêmes. C’est le moteur même 

du mouvement engagé autour 
du Manifeste pour l’avenir des 
maisons de retraite protestantes, 
qui mobilise petites et grandes 
associations et promeut le soutien 
et le partage mutuel autour de la 
fidélité aux valeurs fondatrices. 
La coopération engagée avec les 
institutions catholiques (FNISASIC) 
procède de ce même mouvement 
solidaire et fraternel. 

MOBILISER POUR LA SOLIDARITÉ ET L’ENGAGEMENT



PRIORITÉS 2014 - PROMOUVOIR LES ACTIONS D’INCLUSION SOCIALE

L’Epicerie solidaire, Bordeaux Jean-Jacques Bosc, Directeur du 
Diaconat protestant Drôme-Ardèche 

Cyclo-danse, une activité de la 
Fondation Arc-en-Ciel pour les 

personnes en situation de handicap
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PROMOUVOIR LES ACTIONS D’INCLUSION SOCIALE
L’inclusion sociale, plus 
largement intitulée « vivre-
ensemble », est une des 
finalités des actions entreprises 
par la Fédération et ses 
membres. Parce que cette 
dimension est à l’articulation 
des groupements humains et 
qu’elle appelle les notions de 
justice et de fraternité, nombre 
d’actions entreprises par la 
Fédération ont pour objet 
la prise en compte de cette 
finalité. Nous pouvons citer :
•  la construction de projets 

transversaux, comme la 
constitution de plateforme 
ou pôles territoriaux prenant 
en compte l’évolution des 
personnes dans leur situation de 
handicap ou d’exclusion sociale 

(parcours de vie des personnes 
dépendantes, accompagnement 
des problèmes d’addiction, 
accompagnement des personnes 
de l’hébergement vers le 
logement, etc.) ;

•  soutien des projets favorisant 
les échanges intergénérationnels 
(scoutisme/maisons de retraite), 
en faveur du handicap (chantiers 
de jeunes en institution), en 
faveur de l’hébergement (accueil 
des étrangers) ;

•  organisation de rencontres, 
débats, contributions sur les 
questions de la laïcité, de l’accès 
aux droits, des revenus et de 
la prise en charge (Journées 
Nationales, rencontres du Comité 
d’Analyse et de Réflexion) ;

• sensibilisation des communautés 
protestantes aux questions 
d’inclusion sociale (formation CPLR 
des pasteurs, tissage de liens entre 
paroisses et diaconats, appel au 
bénévolat) ;

•  formation, information, 
échange de bonnes pratiques 
sur les questions relatives 
au bénévolat, à la place des 
salariés dans les établissements 
protestants, à la place et à la 
prise en compte de la parole des 
personnes bénéficiaires, etc. ;

•  collaboration étroite avec la 
Direction générale de la cohésion 
sociale (Ministère des Affaires 
sociales) pour développer des 
programmes d’actions innovants 
dans le cadre de conventions 

d’État, et élargissement de la 
compréhension d’inclusion 
sociale aux dimensions 
européennes (programme 
du semestre européen avec 
Eurodiaconia) ;

•  communication et promotion des 
actions d’inclusion sociale dans 
les médias, les manifestations 
d’expression artistique, les 
rencontres régionales, les forums 
pour l’emploi, la solidarité, 
l’alimentation et soutien des 
campagnes spécifiques des 
adhérents sur cette cause 
(Cimade). 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PLAIDOYER

Soirée publique « L’hospitalité, choix ou 
nécessité ? » au Mans en novembre 2014

Simon Sire, Directeur de l’Institut 
protestant de Saverdun

Manifestation à Paris, organisée par le Collectif 
des Associations Unies pour le Logement

Le nouveau site internet de la FEP
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Protester signifie affirmer : la Fédération 
porte, aux côtés des associations, une parole 
de témoignage et d’engagement sur les 
secteurs dont elle s’occupe. Cette parole 
s’adresse aux associations (bénéficiaires, 
salariés, bénévoles) comme au public 
extérieur (institutions, partenaires, églises, 
grand public). La Fédération intervient 
ainsi auprès des pouvoirs publics français 
et européens, des Églises, des médias, 
des prescripteurs et des représentants 
de la société civile dans son ensemble.

La Fédération a porté en 2014 un plaidoyer sur les 
dossiers suivants :

•  l’accueil inconditionnel et la défense des 
migrants en Europe ;

•  la nécessité d’un partage national et européen 
sur des valeurs communes ;

•  la défense de la place des associations au sein 
de la société et de l’importance de leur mode de 

fonctionnement, démocratique et non lucratif ;

•  la place de la solidarité comme facteur essentiel 
du vivre-ensemble ;

•  la lutte pour l’accès au logement et pour un 
revenu minimum ;

•  les droits citoyens d’expression et d’accès aux 
moyens de vivre décents ;

•  la promotion de l’engagement, du bénévolat et 
du partage ;

• l’urgence d’une solidarité internationale.

Ces plaidoyers ont été portés à la fois sur des plans 
locaux, nationaux et européens.

Les actions de sensibilisation du grand public ont 
été engagées en 2014 sur les thèmes suivants :

•  la nécessité de la solidarité face à la crise 
(Journées Nationales) ;

•  l’engagement et le bénévolat (Carrefour de 
l’engagement, Assises des entraides protestantes, 
Institut du service civique) ;

•  l’accueil et l’hospitalité des étrangers (soutien du 
festival « Migrant’scène », colloque Mineurs isolés 
étrangers) ;

•  la sensibilisation des jeunes à l’action diaconale 
et à l’engagement fraternel (Rencontres Mosaïc, 
Heaven’s Door, Mad in France).

Enfin, l’action de sensibilisation est essentielle 
pour promouvoir la solidarité auprès des 
communautés protestantes et du grand public. 
Elle est rappelée dans les communiqués de 
presse, les émissions audiovisuelles et dans 
la communication de la Fédération. La FEP a 
également multiplié les soirées publiques  
« L’hospitalité, une chance à saisir » dans plusieurs 
villes. Une action en faveur de l’Accueil des 
réfugiés d’orient est pilotée par la FEP, en lien 
avec les communautés protestantes appelées à 
offrir un hébergement pour les demandeurs 
d’asile issus de cette région en proie au chaos. 

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PLAIDOYER



La Fédération est membre de la Fédération 
protestante de France. Elle entretient à ce 
titre des relations permanentes avec les 
Églises, communautés et mouvements qui 
composent cette Fédération. Par ailleurs, 
la FEP coopère et collabore avec plusieurs 
partenaires du monde associatif (associations 
ou fédérations) et de l’administration.

Permettant de nourrir et de réinterroger en 
permanence le lien essentiel de la diaconie (le 
service aux autres), les relations que la Fédération 
tisse avec les institutions protestantes investissent 
des champs très divers. Parmi ceux-ci :

•  les questions de laïcité et d’articulation politique, 
économique et sociale ;

•  les questions de projet, de finalité et de moyens ;

• les pratiques spirituelles ;

•  les questions éthiques, autour notamment 

des dimensions biologiques, culturelles, 
entrepreneuriales ;

•  les questions spirituelles, philosophiques et 
morales, autour notamment des notions de 
justice, d’équité, de pardon et de Salut ;

•  les questions d’universalité, de fraternité, comme 
de différence et d’altérité ;

•  l’œcuménisme et, au delà, les questions du vivre-
ensemble.

Le travail commun avec ces institutions s’est articulé 
en 2014 autour de la place des jeunes, du climat, de 
l’accueil des étrangers, de la fin de vie, de la défense 
de liberté de culte et de pratique religieuse, à côté 
du respect attentif des principes de laïcité.

L’Évangile et les droits de l’homme sont au cœur 
des préoccupations communes aux institutions 
protestantes, dont la FEP fait partie. Leurs regards, 
semblables et différenciés, alimentent leurs 

réflexions respectives, rendant leur intrication 
nécessaire et féconde.

Les coopérations en 2014 avec nos partenaires ont 
été multiples :

•  le Secours catholique (plaidoyer sur la pauvreté, 
l’exclusion, la domiciliation ainsi que le partage 
sur les pratiques diaconales, les questions de 
bénévolat ) ;

•  la Fondation Abbé Pierre (logement et 
hébergement) ;

• la Fédération des Banques Alimentaires ;

•  la Fédération Nationale des associations d’Accueil 
et de Réinsertion Sociale (FNARS), l’Union 
Nationale Interfédérale des Organismes Privés 
non lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) ; 

•  le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD) pour le soutien aux 
migrants ;
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LIENS AVEC LES EGLISES, LES INSTITUTIONS PROTESTANTES ET NOS PARTENAIRES



• ATD Quart Monde (pauvreté).

La FEP entretient également un dialogue 
constructif avec les pouvoirs publics, et 
notamment :

•  la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la 
Direction Générale de l’Alimentation, la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 
l’Agence Nationale d’Appui à la Performance 
(toutes questions de cohésion sociale).

Enfin, la FEP coopère étroitement avec 
Eurodiaconia, lobby européen regroupant les 
mouvements protestants d’Europe, pour la 
promotion des politiques publiques d’équité et de 
justice, les programmes nationaux de réforme, la 
défense des migrants et des exclus. 

Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre, accueilli 
par François Clavairoly, Président de la 

Fédération protestante de France

L’assemblée générale d’Eurodiaconia au 
travail, à Prague en juin 2014
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Fédération de l’Entraide Protestante
www.fep.asso.fr 

47 rue de Clichy - 75311 Paris Cedex 09 

Tél. 01 48 74 50 11 - Fax 01 48 74 04 52 

Vers de nouvelles fraternités !
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