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LE MOT DU PRÉSIDENT

est un plaisir toujours renouvelé d’in-
troduire un rapport d’activité aussi 
riche et dense celui de la Fédération 

de l’Entraide Protestante pour l’année 2017. 
C’est d’abord l’occasion de remercier notre 
équipe, ceux qui sont à pied d’œuvre comme 
celles qui sont parties vers d’autres horizons 
à la fin de l’année, exprimer ma reconnais-
sance aux bénévoles, notamment à ceux qui 
agissent au niveau de la plateforme d’accueil 
des réfugiés et dire combien reste indispen-
sable l’engagement de tous ceux, bénévoles 
ou salariés qui travaillent au sein des asso-
ciations ou des fondations membres de la 
Fédération de l’entraide protestante.

La Fédération de l’Entraide Protestante et ses 
fondations et associations s’engagent dans 
une démarche participative répondant aux 
enjeux très divers et complexes de la société 
d’aujourd’hui. Le Village des fraternités dont 
l’organisation avait été confiée à la FEP, lors 
de Protestants en fête 2017 à Strasbourg, en 
offrit un beau témoignage. 

Le rôle de la FEP n’est certes pas d’agir en 
ligne, mais de représenter ses adhérents, de 
faire connaître leur travail, de stimuler, de 
coordonner ou de faciliter les coopérations 
entre ses propres membres et plus géné-
ralement avec tous les autres acteurs de la 
solidarité.    

En 2017 comme au-delà, notre fédération 
assume également sa mission de plaidoyer : 

par rapport à la grande exclusion, nous 
refusons de nous laisser aveugler par des 

discours lénifiants. 
Qui pourrait croire qu’il ne reste que quelques 
dizaines de personnes SDF en France, qui, de 
plus, seraient à la rue parce qu’elles refusent 
toute aide ? 

Les « oubliés de la solidarité » - pour reprendre 
le thème du colloque qui était organisé, au 
mois de décembre dernier, par la FEP en 
partenariat avec la Fédération des acteurs 
de la solidarité (FAS) – exigent urgemment 
des solutions concrètes et adaptées.

par rapport à l’accueil de l’étranger, le 
projet des Couloirs humanitaires s’est mis en 
place avec les premières arrivées de réfugiés 
vulnérables en France. 
Pour autant la Fédération d’Entraide 
Protestante réaffirme les préoccupations 
partagées avec le monde associatif et les 
églises sur la nécessité d’un accueil digne 
des exilés. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
projet de loi Asile-immigration, profondé-
ment déséquilibré, révèle une orientation 
principalement répressive. Publiquement 
et lors de nos rencontres avec le gouverne-
ment, nous avons exprimé très fortement 

« Les « oubliés de 
la solidarité » exigent 

urgemment des solutions 
concrètes et adaptées »

notre déception et notre profonde inquié-
tude : il y est davantage question de mieux 
expulser que de mieux protéger et accueillir.

par rapport à la situation des personnes 
âgées accueillies dans les EHPAD, la FEP 
s’est associée aux vives préoccupations 
des personnels salariés et bénévoles pour 
rappeler avec eux les graves atteintes à la 
dignité et le bien-être des personnes âgées. 
Elle appelle à la fois à la mise en œuvre d’un 
plan national d’urgence et à un changement 
de perspective, respectueux des conditions 
de vie et des besoins des personnes. 

Vers de nouvelles fraternités !

Jean Michel Hitter
Président de la Fédération 

de l’Entraide Protestante

C’

PORTER LA PAROLE DE CEUX 
QUI NE SONT PLUS ENTENDUS

La FEP Nord - Normandie - Île-de-France

La FEP Grand Ouest

La FEP Arc Méditerranéen

La FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne

La FEP Sud Ouest

La FEP Grand Est
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UN PROJET 
FÉDÉRATIF AVEC ET 
POUR LES ADHÉRENTS

L’

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble 366 associations 
et fondations œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la FEP se fixe comme objectif de 
lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, pour une société plus 
juste et plus solidaire.

action de la FEP 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.  Acteur de l’économie sociale, 
la FEP inscrit son action dans un cadre laïque, 
non-lucratif, durable et favorisant la démo-
cratie participative.

La FEP s’est donnée pour ambition de mobi-
liser son réseau autour des thématiques 
suivantes :

l’exclusion sociale
l’accueil de l’étranger
le handicap
l’enfance – jeunesse
les personnes âgées
la santé
l’entraide

CHIFFRES CLÉS 

366

802

28000

associations et 
fondations adhérentes

établissements 
et services 

bénévoles et salariés

44% 53%Cotisations 
des adhérents Subventions, 

soutiens 
divers

RESSOURCES FINANCIÈRES

Budget 2017 : 1137 K€
3%
Ressources
propres 
(conseil, formation  
et abonnements)

Lieu de représentation, d’innovation et 
d’échange, la Fédération :

Accompagne les structures dans leurs 
projets et développement, leurs besoins 
en formation, en communication ;
Encourage la mutualisation des expé-
riences et des pratiques professionnelles 
innovantes ;
Organise des évènements, des lieux de 
partage et de réflexion ;
Participe activement au dialogue civil 
national et européen, par l’interpellation, 
la dénonciation et la proposition ;
Encourage la solidarité grâce au maillage 
de son territoire.
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LES 
ADHÉRENTS 

53%

5%

31%

L a FEP fédère les associations et 
fondations membres réunies sur une 
dynamique d’appartenance. Ces orga-

nisations représentent des structures très 
diverses, rassemblant pour certaines plus 
de cent établissements ou travaillant pour 
d’autres sur des échelles bien plus petites. 
Ainsi le nombre de salariés qu’elles emploient 
peut aller de zéro à plusieurs milliers ; il en 
est de même pour les bénévoles.

Accueil et accompagnement des personnes 
dépendantes ou souffrant d’exclusion, 
accès aux soins, insertion, hébergement, 
logement, accès à la culture, défense des 
droits comptent parmi les multiples actions 
menées par les membres de la FEP.  Ils sont 
chacun engagés dans des voies et métiers 
spécifiques, parmi lesquels :

     L’accompagnement social
Aide alimentaire, hébergement d’urgence, 
prévention, réinsertion sociale ou encore 
éducation populaire pour permettre aux 
personnes fragilisées qui vivent dans la préca-
rité et l’exclusion d’améliorer leur condition 
de vie et d’avoir leur place dans la société.

     La vocation médico-sociale
Personnes âgées, personnes en situation 
de handicap, jeunes et enfants en difficulté 
trouvent un accompagnement personnalisé 
dans les établissements médico- sociaux ou 
à leur domicile.

     La dispense de soins
Le personnel des hôpitaux, centres et services 
de soins soigne et accompagne les patients 
dans les établissements et à leur domicile.

ASSOCIATIONS 

Répartition par secteurs

Social

Sanitaire

Médico-
social

11%
Autres

46%

5%

44%

Répartition par secteurs

Social

Sanitaire

Médico-
social

ÉTABLISSEMENTS 
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Les associations de la Fédération pilotent 
leurs propres stratégies en s’appuyant sur 
leur propre histoire, leur territoire et leur capi-
tal 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 
elle collabore. La Fédération travaille priori-
tairement sur des questions de sens et de 
lien.

5%
Autres



Mohamed Dembele
Assistant 
administratif

LES ÉQUIPES

UNE ÉQUIPE 
ENGAGÉE AU 

QUOTIDIEN 

La FEP est constituée d’un siège natio-
nal ainsi que de six régions représen-
tées par une secrétaire et un Comité 
régional qui animent le réseau de 
ses adhérents et les représentent 
au niveau territorial. Afin d’associer 
l’ensemble des acteurs de la FEP 
aux fonctions politiques du siège, la 
Fédération est dotée de commissions 
et de groupes nationaux de travail : 
instances transversales de réflexion 
et de dialogue. 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

 Le président : 
Jean-Michel Hitter

Les vice-présidents : 
Samuel Coppens 
Benoît Lavallart
Christiane Pilet

Le trésorier : 
Yves Jeunesse
Le trésorier adjoint : 
Samuel Guinard

La secrétaire : 
Renée Lagelouze-Touzaa
Le secrétaire adjoint : 
Jean-Marc Flambeau

Ingrid Ispenian
Secrétaire générale 
adjointe

Pauline Simon
Responsable de la 
communication

Clara Chauvel
Assistante 
communication

Ricardo Vadeleux
Chargé de mission 
événementiel en 
service civique

Laure Miquel
Secrétaire régionale 
de la FEP Grand 
Ouest et Nord -
Normandie - 
Île-de-France

Damaris Hege
Secrétaire régionale 
de la FEP Grand Est

Franziska Dasnoy
Chef de projet 
pour l’accueil et 
l’accompagnement 
des réfugiés

L’ÉQUIPE SALARIÉE 

LE BUREAU

Isabelle Avignon
Assistante de 
direction

De gauche à droite : Jean Fontanieu, Isabelle Avignon, Laure Miquel, Ingrid Ispenian, Pauline Simon, Damaris 
Hege, Miriam Le Monnier, Eva Fernades Matos, Mohamed  Dembele, Vincent Malventi, Clara Chauvel, Franziska 
Dasnoy, Ricardo Valdeleux
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Vincent Malventi
Chargé de mission 
régional 
Île-de-France

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale
de la FEP Rhône-
Alpes - Auvergne -
Bourgogne et de la 
FEP Arc Méditerranéen
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RESSOURCES 
HUMAINES 

12 salariés (10,6 ETP) ont 
constitué en 2017 les 
ressources humaines 
de la Fédération.

secrétaire générale
adjointe 1

Sont venus compléter les
 ressources humaines :

5

volontaires en service 
civique 
(missions : Événementiel 
PEF 2017 - Enquête très 
grande exclusion)

2

bénévoles
(Accueil des réfugiés, 
communication)

secrétaire général1

responsable de 
la communication1

secrétaires régionales3

personne au service
administratif et 
comptable

1

assistante en
communication 1

chargé de mission 
régional1

assistante de direction1

chef de projet
(Plateforme protestante 
pour l’accueil des 
réfugiés)

1
Christine 
d’Allens
Bénévole 
pour la 
Plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

Sophie 
De Croutte
Bénévole 
pour la 
Plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

Pascal 
Godon
Bénévole 
pour la 
Plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

Lucie 
Robichon
Bénévole au 
service 
communication 

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE

Agnès 
Schlumberger
Bénévole 
pour la 
Plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

Le conseil d’administration de la Fédération de l’Entraide Protestante se réunit 
quatre fois par an. 

Il se compose des personnalités suivantes : Jean-Michel Hitter, Samuel Coppens, 
Benoit Lavallart, Christiane Pilet, Renée Lagelouze-Touzaa, Jean-Marc Flambeau, 
Yves Jeunesse, Samuel Guinard, Jean-Philippe Debrus, Elisabeth Dietrich, Priscille 
Fallot-Durrleman, Christian Galtier, Olivier Joel, Jean-Luc Lutz, Corinne Menadier, 
Patrick Pailleux, Jean-Jacques Pin, Christian Polge, Isabelle Richard, Daniel Speckel, 
Jean Widmaier, Eric Yapoudjian, Guy Zolger. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

assistant administratif0,5

assistant secrétariat 
FEP- Grand Est0,5
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CONSOLIDER 
L’ACTION, EN 
RASSEMBLANT LE 
FOISONNEMENT 
DES INITIATIVES

L’année 2017 a été marquée par 
l’effort de rassembler, autour de 
projets communs et identifiés, 
l’offre foisonnante des acteurs de 
la Fédération.

tratifs ou sociaux poussent les plus fragiles 
au désespoir.

Comment choisir ? il n’y a pas de choix à faire, 
mais se tourner vers tous, encourager, et 
porter une parole en tentant de convaincre...

Penser l’organisation des dispositifs
Prendre du recul est une attitude promue par 
la Fédération, afin d’aider à penser la globa-
lité de l’action. De séminaires en rencontres, 
de projets fédératifs en dispositifs transver-
saux, il faut faire évoluer les structures ou 
les conventions trop souvent immobiles...

L’étude que mène la Fédération avec 
Sciences Po sur l’organisation des associa-
tions et fondations révèle ici des richesses 
que les coopérations mettent en œuvre... Il 
faut donc aider aux regroupements, favoriser 
les coopérations entre associations, et ainsi 
construire de nouvelles façons de travailler. 
En même temps, la Fédération propose de 
réformer les dispositifs qui ne marchent plus 
ou coûtent trop cher, tout en soutenant les 

Partenariats avec l’État
Le travail de la FEP s’inscrit dans une perspec-
tive de coopération avec les pouvoirs publics. 
Contractualiser tout en gardant son indépen-
dance, agir en conscience pour adopter non 
pas une attitude de « fourniture de services » 
mais un esprit critique et constructif,  sont la 
ligne directrice de l’action. Ainsi ces parte-
nariats se nouent au niveau local, quand il 
faut convaincre de l’utilité, de l’efficacité 
de nouveaux dispositifs, ou de réformes à 
accomplir pour améliorer l’accueil, ou agir 
avec plus de justice et de dignité.

Au niveau national, ce sont des participations 
aux appels à projet, tels l’Accueil des réfugiés 
en hébergement citoyen, ou l’organisation 
d’un Colloque consacré à la très grande 
exclusion, qui concrétisent ces innovations, 
et leur tenue à bout de bras...

Des fronts ouverts de tous côtés
L’urgence sociale semble ne jamais se tarir, 
mais augmenter sans cesse... Il faut soutenir 
la question lancinante de l’hébergement et 
du logement, parce qu’elle est probable-
ment une des causes premières du déve-
loppement de la précarité sociale, sani-
taire ou économique. Tenter de répondre 
à notre niveau aux questions migratoires, 
quand l’accueil des personnes, le respect de 
leur dignité et de leurs droits devient une 
urgence éthique incontournable.

Apprendre le français, favoriser la formation 
et l’inclusion des personnes rejetées par 
une société trop pressée, redonner espoir 
quand l’accumulation des échecs adminis-

structures les plus fragiles, en proposant aux 
Fondations plus puissantes de participer à 
cette solidarité.

Poursuivre sans relâche un plaidoyer en 
faveur des plus petits
Car in fine, ce travail avec l’Etat ou nos 
partenaires, structurant, tourné vers toutes 
urgences, la Fédération le porte pour que les 
exclus puissent voir leur horizon s’éclaircir un 
peu. Ce pont entre le travail structurant et la 
perception de la souffrance, des exclusions 
ou des injustices est un chalenge permanent, 
identifié comme une conséquence de la 
complexité, et vecteur d’incompréhension, 
ou de dialogues de sourds...

La parole est ici notre premier media, un 
outil fondamentalement humain, porteur à 
la fois de compréhension et de fraternité. 
2017 reste une année ou la préhension de 
la parole aura été portée partout, pour les 
personnes vieillissantes à la rue comme 
pour les réfugiés de Syrie. Ce lien simple et 
fondamental aura été, également, l’outil de 
consolidation mis en œuvre.

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

« Ce travail avec l’État 
ou nos partenaires (…), 
la Fédération le porte 

pour que les exclus 
puissent voir leur horizon 

s’éclaircir un peu. »
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AXES & THÉMATIQUES 
DE TRAVAIL

2017 marque la dernière année de la convention trisannuelle engagée depuis 
2015 entre la Fédération de l’Entraide Protestante et la Direction générale 
de la cohésion sociale, définie autour de trois axes de travail forts : mener 
des actions contre la très grande exclusion et pour l’accueil de l’étranger ; 
développer des projets transversaux ; favoriser les actions de coopération, 
de modélisation et d’innovation. La Fédération a également poursuivi son 
travail tout au long de l’année autour des thématiques qui fondent son 
programme d’action : l’accueil de l’étranger, l’enfance-jeunesse, l’exclusion 
sociale, les personnes âgées, le handicap et le vivre-ensemble.
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

LES FAITS
MARQUANTS

Le 14 mars 2017, la FEP signait, aux côtés 
de ses partenaires, un protocole d’accord 
avec les pouvoirs publics pour la mise en 
œuvre du projet « Opération d’accueil soli-
daire de réfugiés en provenance du Liban », 
prévoyant l’accueil et l’accompagnement 
de cinq cents personnes en France. 

SIGNATURE DU 
PROTOCOLE « COULOIRS 
HUMANITAIRES »

©
 F

EP
 - 

20
17

THÈSES 95
SOCIALES

01.Écouter, comprendre, s’engager, militer 
sont les principes qui régissent nos actions. 

02.Donner la parole aux plus vulnérables, aux 
plus faibles, aux victimes de toute injustice 
est essentiel. 

03.Valoriser et faire connaître le travail de tous 
ceux qui se consacrent à la lutte contre les 
injustices et les inégalités.

04.Favoriser les initiatives innovantes, en 
particulier dans le secteur social et médico-
social.

07.Reconnaître la nécessité d'une bonne gestion 
des moyens et en conséquence accepter 
d’évaluer et de mesurer l'efficience des actions.

08.Intégrer une démarche éthique et la 
promouvoir par le biais de la création de 
lieux de débat.

11.La prévention des risques d’exclusion des 
personnes fragiles passe par la formation 
des professionnels et des bénévoles.

12.Une société inclusive doit faciliter l’accès 
aux dispositifs et éviter le non-recours.

05.Soutenir et croiser l’action de tous les 
acteurs engagés dans l’action sociale.  

09.Déclarer et assumer notre attachement 
à l'Évangile, et proclamer le partage et 
l’espérance.

06.Reconnaître les limites résultant des contraintes 
budgétaires et envisager une coopération 
dans la durée avec les financeurs. 

10.L’exclusion doit rester un motif de scandale 
et d’indignation ; nous refusons de nous 
résigner et de baisser les bras. 

15.Lutter contre les inégalités entre les 
hommes et les femmes.

16.Permettre l’insertion sociale et 
professionnelle à ceux qui sont éloignés 
du travail.

19.Penser globalement handicap, pauvreté et 
exclusion, accompagnés par la solidarité 
nationale.

20.Déployer les richesses de chacun en 
permettant à tous de s’exprimer. 

13.Permettre à chacun de faire valoir ses 
droits, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap.

17.Renforcer la prévention des violences 
faites aux femmes, par l’éducation et la 
répression si nécessaire.

14.Cesser de stigmatiser. Chacun a droit au 
respect. 

18.Ne pas dresser les personnes précaires les 
unes contre les autres. Chacune a le droit 
d’être aidée et accompagnée.

23.Co-construire avec la contribution effective 
des exclus, prenant en compte tout leur 
potentiel.

24.Exiger l’application de la Convention 
internationale relative aux droits de 
l’enfant.

27.Prendre en compte et accompagner les 
nouveaux modèles familiaux (monoparental, 
homoparental, famille recomposée…) 

28.La mémoire de nos aînés, gage de la 
continuité du lien social, doit être valorisée.

21.Que l’accès à la formation tout au long de 
la vie ne doit plus être un vœu pieux, mais 
une réalité. 

25.Mettre en place une action soutenue en 
faveur des jeunes majeurs et des 
18-25 ans.

22.Éducation : mettre en place des moyens 
pour compenser les stigmatisations liées au 
quartier d’origine ou au patronyme.

26.Pour les enfants en situation de handicap, 
favoriser autant que possible la proximité 
et le lien avec les familles.

31.Les personnes handicapées vieillissantes doivent
disposer de propositions d’accompagnement 
et d’hébergement adaptées à leur situation.

32.La prévention de la dénutrition des 
personnes âgées doit constituer une 
importante cause de santé publique. 

35.Les personnes âgées doivent bénéficier d’un 
même taux de couverture et d’accompagnement 
que les personnes en situation de handicap.

36.Un logement adapté pour chacun, un toit 
pour tous !

29.L’EHPAD ou le maintien à domicile ne doit pas 
être imposé mais proposé, pris en charge 
et accompagné par les collectivités locales.

33.La fin de vie appartient aux personnes et à 
leurs proches. Toute tentative de généralisation 
en matière d’euthanasie serait dangereuse.

30.Mettre en œuvre des organisations permettant 
aux personnes âgées vivant en zone rurale de 
pouvoir y rester si elles le souhaitent.

34.Il est essentiel de reconnaître le rôle 
inestimable des aidants familiaux.

39.Nous demandons que la non remise à la rue de 
personnes sans domicile et la fin de la « gestion 
au thermomètre » soient enfin appliquées. 

40.Militons pour un système carcéral plus efficace 
en termes de réinsertion, de prévention de la 
récidive et respectueux de la dignité !

37.Le recours à l’hébergement en hôtel ne doit 
pas être considéré comme une réponse 
satisfaisante aux problèmes d’hébergement.

38.Il devient urgent de réformer, dans 
sa conception même, l’hébergement 
d’urgence.

43.Le principe d’une justice restauratrice doit 
être privilégié par rapport à une dimension 
exclusivement punitive.

44.La question de l’emprisonnement à perpétuité 
ne doit pas négliger des perspectives de 
métamorphose et de conversion.

47.La France peut et doit faire plus et mieux 
dans une perspective européenne d’accueil 
des migrants. 

48.Les mineurs non accompagnés doivent 
bénéficier du même niveau de protection 
que les nationaux.

41.La création de nouvelles places de prison 
est inutile et contre-productive.

45.Les humains ont de tout temps éprouvé 
le besoin de circuler, de quitter leur pays 
natal ou d’y revenir. L’hospitalité d’abord !

42.Il est indispensable de distinguer la justice 
des mineurs de celle des adultes. Ce droit 
ne doit pas être démantelé.

46.Que les études existantes sur les phénomènes 
migratoires soient mieux diffusées afin de 
lutter contre les fausses représentations.

51.Donner le droit au travail et à la formation aux 
demandeurs d’asile ainsi qu’aux familles de 
personnes autorisées à séjourner en France.

52.Les populations roms doivent bénéficier du 
respect dû à leur culture et se voir faciliter 
l’accès au droit commun.

55.Maintenir un accès aux soins pour les 
personnes en situation irrégulière au regard 
de la réglementation du droit au séjour.

56.Permettre la co-construction des parcours 
de santé entre les soignants, les malades et 
leurs familles. 

49.Pour les personnes étrangères aux droits 
incomplets, la FEP préconise un hébergement 
avec un accompagnement social complet.

53.Favoriser la coopération et les apports des 
secteurs social, médico-social et sanitaire
entre eux, et agir pour leur écloisonnement.

50.Les personnes mineures, déclarées 
majeures et exclues de l’Aide sociale à 
l’enfance, doivent être protégées. 

54.Renforcer les moyens pour la prise en charge 
des personnes vulnérables accédant aux 
structures hospitalières et d’urgence sanitaire.

59.Offrir un accès à la culture pour tous et 
œuvrer pour la réduction de la fracture 
numérique.

60.Priorité doit être donnée aux investissements 
numériques en termes de désenclavement 
des situations d’isolement.

57.La FEP demande la mise en œuvre d’actions 
de sensibilisation de la population sur les 
risques avérés des polluants dangereux.

58.Renforcer le traitement des maladies 
chroniques dans le cadre de la transition 
épidémiologique. 

63.Dans le secteur de l’éducation populaire, 
permettre la multiplication d’initiatives 
construisant un vivre-ensemble apaisé.

64.Des espaces de répit tels que les vacances 
doivent être accessibles pour les plus 
fragiles et les plus éprouvés.

67.Les plus fragiles ont besoin de plus pour 
leur permettre d’accéder à un équilibre et à 
des perspectives de développement. 

68.Nous sommes favorables à la promotion 
d’une sobriété heureuse qui constitue la 
meilleure prévention au surendettement.

61.Favoriser le développement culturel et 
l’inclusion sociale avec et pour ceux qui en 
sont éloignés.

65.Les politiques publiques ont empilé au fil 
des années des dispositifs parfois coûteux 
qui peuvent et doivent être interrogés. 

62.Développer les opportunités de rencontre 
et de dialogue pour lutter contre la 
précarité et l’exclusion.

66.Explorer des voies nouvelles et porteuses, 
pour davantage de sobriété et pour un 
partage plus équitable des ressources. 

71.Les territoires doivent réduire la course aux 
investissements inutiles et contribuer à des choix 
d’avenir plus modestes et davantage partagés.

72.L’Europe de la paix est menacée si les 
nationalismes, l’intérêt immédiat et le profit 
à court terme deviennent prioritaires. 

75.Promouvoir les bienfaits de l’Europe en 
termes de paix, de sécurité, de dialogue et 
d’échange.

76.La lutte contre la corruption et l’évasion 
fiscale doit représenter un objectif 
permanent pour les pouvoirs publics. 

69.De vastes campagnes d’information contre 
le gaspillage doivent être lancées.

73.Le poids des migrations qui pèse sur les 
pays du sud de l’Europe doit être partagé 
par tous, solidairement.

70.Nous plaidons pour des circuits courts 
solidaires et pour un accès généralisé à une 
alimentation saine. 

74.Nous considérons comme essentielle 
l’harmonisation des politiques économiques, 
fiscales et sociales de chacun des pays de l’U.E.

79.L’engagement citoyen et l’action bénévole 
constituent un ferment démocratique et 
porteur de sens. 

80.La République doit reconnaître l’engagement 
des citoyens qui se sont mobilisés pour 
accueillir des personnes réfugiées.

77.La remise à sa juste place de la fraternité 
dans la devise républicaine doit s’exprimer 
en termes de solidarité affirmée.

78.Nous affirmons notre attachement à une 
protection sociale fondée sur la solidarité. 

83.L’accompagnement des actions sociales 
peut s’enrichir de parrainages, faisant 
appel aux acteurs de la société civile.

84.Nous souhaitons que le Parlement cesse 
d’empiler des lois qui se révèlent être 
davantage des outils de communication. 

87.La composition de conseils consultatifs 
citoyens est à promouvoir.

88.Mise en place effective d’indicateurs 
d’impact social pour tout nouveau 
dispositif projeté.

81.Les associations ne peuvent pas être 
réduites à un rôle de prestataires de 
services.

85.Cesser de dire que l’on a agi parce qu’un 
texte a été voté, en occultant l’absence de 
moyens dédiés. 

82.Nous plaidons pour le droit à 
l’expérimentation, pour les associations 
comme pour les individus. 

86.Favoriser la démocratie participative et la 
codécision à tous les niveaux, au plus près 
du terrain. 

91.La parole est force de libération ; elle 
permet le lien entre les êtres et sa 
circulation fait émerger les forces de vie. 

92.Comme nous avons tous été accueillis 
à la naissance, nous devons également 
accueillir les autres en belle réciprocité. 

95.Face au tout marchand, l’activité à but non 
lucratif au sein de l’économie sociale et 
solidaire constitue une véritable alternative.

89.La FEP croit à la complémentarité de 
l’action et de l’affirmation. 

93.L’expérimentation doit pouvoir être mise 
en œuvre avec l’imagination comme force 
de proposition. 

90.La FEP demande l'organisation d’un Grenelle 
social français pour préciser, enrichir, débattre 
et consentir à un compromis national.

94.Nous affirmons la primauté du droit, 
appelons à des considérations de justice 
et d’égalité des places.

En 2017, la FEP a proposé 95 thèses sociales 
émanant de son réseau d’adhérents. Ancrées 
dans leur époque comme l’étaient celles de 
Luther en son temps, ces thèses sociales 
portent un large projet réformateur.

95 THÈSES 
SOCIALES

#1

#2

#3

Après les millésimes 2012 et 2014, la FEP a 
organisé une troisième édition des Assises 
Nationales des Entraides Protestantes les 
24 et 25 mars 2017 au Palais de la Femme 
à Paris autour du thème « Artisans de soli-
darité. Quand la Parole agit ! »

3E ASSISES NATIONALES 
DES ENTRAIDES 
PROTESTANTES 

#4

En juin 2017, l’Alliance des EHPAD protes-
tants proposait à Paris une journée de 
réflexion et de débat sur les différents 
aspects de la gestion et de l’avenir des 
EHPAD. Une attention particulière a été 
portée sur la place des personnes accueil-
lies dans les établissements. 

JOURNÉE DE 
L’ALLIANCE DES EHPAD

#5

En 2017, 52 structures adhérentes ont pu 
bénéficier de l’habilitation nationale d’aide 
alimentaire obtenue par la FEP. Ces associa-
tions ont distribué près de 3 823 tonnes de 
denrées auprès de 40 717 personnes. Un 
jeu concours a également permis d’éditer 
un livret de recettes qui accompagne désor-
mais la distribution des colis alimentaires. 

AIDE ALIMENTAIRE 
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

2017 a vu le lancement de la plateforme 
Solidarité Protestante qui intervient en cas 
de situation d’urgence ou de crise majeure, 
en proposant un soutien financier destiné 
à l’action humanitaire. Le comité de cette 
plateforme rassemble trois institutions (la 
FEP, la FPF, le Défap) et trois ONG (MEDAIR, 
ADRA, le SEL), regroupées autour de la 
Fondation du protestantisme.

SOLIDARITÉ 
PROTESTANTE

La plateforme Carrefour de l’engagement 
protestant, piloté par la FEP, a été 
entièrement repensée afin d’offrir à ses 
utilisateurs un site à l’ergonomie plus 
intuitive, facilitant ainsi la rencontre entre 
les associations et institutions protestantes, 
et les candidats à l’engagement. 

UN NOUVEAU 
CARREFOUR DE 
L’ENGAGEMENT

#6

#7

#8

Les 27, 28 et 29 octobre 2017 à Strasbourg 
se tenait Protestants en fête, à l’occasion 
du 500e anniversaire de la Réforme. 110 
exposants (associations, ONG, médias, 
églises, institutions et mouvements) étaient 
réunis au Village des fraternités, dont la FEP 
a assuré l’organisation. 

PROTESTANTS 
EN FÊTE

#9

En décembre 2017, la FEP a organisé le 
colloque « Très grande exclusion : quelles 
solutions pour les oubliés de la solidarité ? » 
Experts et professionnels du secteur ont 
ainsi pu échanger sur leurs expériences et 
pratiques actuelles et dresser des premières 
pistes de solutions nécessaires à la prise en 
charge de ces personnes en grande précarité.

COLLOQUE TRÈS 
GRANDE EXCLUSION 

#10

Afin d’animer les établissements de son 
réseau, la FEP a proposé en 2017 deux expo-
sitions itinérantes. La première, intitulée « Nos 
histoires sortent de leurs boîtes », a parcouru 
les territoires de l’Est de la France. La seconde, 
« L’intergénérationnel : une fraternité sans 
âge », cheminera partout en France au-delà 
même de 2017.

UNE ANNÉE 
D’EXPOSITION 
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Depuis plusieurs années déjà, les 
associations du réseau de la FEP 
engagées dans la lutte contre la 

précarité dressent un constat inquiétant : les 
dispositifs existants pour la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes en 
situation de très grande exclusion ne fonc-
tionnent pas, ou pas bien. C’est pourquoi 
la commission Exclusion de la FEP a lancé, 
en coopération avec l’observatoire national 
Orspere - Samdarra, l’enquête « Très grande 
exclusion : repérer et agir ». Les résultats 
obtenus ont permis d’identifier les publics 
particulièrement vulnérables et de recenser 
les réponses apportées par les associations 
à ces nouvelles formes de précarités. Pour 
rendre compte de ce travail, la FEP a organisé 
en décembre 2017, à Paris, le colloque « Très 
grande exclusion : quelles solutions pour les 
oubliés de la solidarité » (Cf. Focus page 13). 
En associant la Fédération des acteurs de 
la solidarité, le SAMU social et la Fondation 
de l’Armée du Salut à cet évènement, la 
FEP a su faire de ce colloque un temps fort 
de la lutte contre la très grande exclusion. 
En 2019, un second colloque sera organisé 
autour des deux autres publics identifiés : 
les personnes souffrantes d’addiction(s) 
et les personnes présentant des troubles 
psychiques. Parallèlement, dans le Grand Est, 
des journées de formation à l’écoute ont été 
proposées aux associations du réseau. A Paris, 
le groupe de travail CAFDA/CASP/Entraides 
s’est également réuni pour permettre aux 
professionnels d’échanger notamment sur 
les besoins des demandeurs d’asile qui se 
trouvent dans des situations de précarité 
et d’exclusion quand ils se présentent aux 
portes des Entraides.

MENER DES ACTIONS CONTRE LA TRÈS GRANDE 
EXCLUSION ET POUR L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS

AXE 1

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

La Fédération de l’Entraide 
Protestante a choisi de faire de la 
très grande exclusion et de l’accueil 
de l’étranger un axe central de sa 
convention trisannuelle établie avec 
la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale. Le travail engagé depuis 
2015, a permis de construire, dans 
la durée, des actions en faveurs des 
personnes migrantes et en situation 
d’exclusion.

Accueillir l’étranger
En 2017, la FEP a renforcé et intensifié son 
engagement en faveur des populations 
migrantes. En mars, elle a signé, aux côtés 
de ses partenaires, un protocole avec le 
ministère de l’Intérieur et le ministère des 
Affaires étrangères pour la création de « 
couloirs humanitaires » entre le Liban et la 
France. Ce protocole prévoit l’accueil de 500 
personnes en demande d’asile sur 18 mois 
(Cf. Focus page 13). La Fédération a égale-
ment poursuivi le travail de structuration de 
la Plateforme protestante pour l’accueil des 
réfugiés à travers la création de pôles locaux 
(Strasbourg, Valence et Bordeaux), situés au 
plus proche de la réalité du terrain et chargés 
d’accompagner localement les collectifs de 
bénévoles et les personnes accueillies. Une 
seconde version du Guide de l’hébergeur 
et des fiches pratiques ont été éditées pour 
faciliter ce travail. L’ensemble de ces actions 
a permis l’accueil et l’accompagnement de 
plus de 600 personnes grâce aux places 
d’hébergement citoyen retenues, et aux 35 

collectifs d’accueil mobilisés sur tout le terri-
toire. Parallèlement la FEP s’est engagée 
dans des actions de plaidoyer en faveur des 
réfugiés, des migrants et des mineurs non 
accompagnés (Cf. pages 18 et 19). Des jour-
nées régionales à Nîmes, Nice, Strasbourg et 
Grasse ont dans un même temps permis de 
sensibiliser plus de 300 personnes à l’accueil 
de l’étranger. Des rencontres ont également 
été organisées à Rennes, Sainte, Paris et Privas 
pour permettre le partage et l’échange d’ex-
périence entre hébergeurs et personnes 
accueillies. En complément de ces actions, 
la commission Accueil de l’étranger de la 
FEP a entrepris en 2017, le recensement des 
pratiques des associations adhérentes à desti-
nation des personnes aux droits incomplets. 
Cette enquête de terrain a été menée auprès 
des structures de Nantes et de Grenoble et se 
poursuivra sur le reste du territoire en 2018.
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COULOIRS HUMANITAIRES : 
POUR UN ACCUEIL INCONDITIONNEL

Un protocole d’accord réunissant la FEP, 
la Fédération protestante de France, le 
Secours Catholique, la Conférence des 
évêques et la communauté de Sant’Egidio, 
a été signé avec les ministères de l’Intérieur 
et des Affaires étrangères permettant l’ar-
rivée de 500 demandeurs d’asile du proche 
orient en France. Cette action œcuménique 
s’appuie sur un accueil inconditionnel de 
personnes hébergées chez des hébergeurs 
particuliers et accompagnées par des 
collectifs bénévoles et professionnels. Il 
est entièrement financé par les partenaires 
de cette action à travers des dons et des 

conventions de mécénat comme celle 
convenu avec Air France, pour permettre le 
transfert sécurisé des personnes du proche 
Orient vers Paris. Les premières arrivées 
de familles ont débuté en juillet 2017 et 
se poursuivront tout au long de 2018. La 
Plateforme protestante pour l’accueil de 
réfugiés soutient, avec les pôles locaux, 
l’accompagnement des collectifs et des 
personnes accueillies dans ce cadre. 

FOCUS

COLLOQUE TRÈS GRANDE EXCLUSION : 
PROPOSER DES SOLUTIONS POUR LES GRANDS EXCLUS

Le 6 décembre 2017, la Fédération de 
l’Entraide Protestante organisait avec la 
Fédération des acteurs de la solidarité, la 
Fondation de l’Armée du Salut et le Samu 
social de Paris, un colloque intitulé « Très 
grande exclusion : quelles solutions pour 
les oubliés de la solidarité ? ». Deux publics 
identifiés comme prioritaires dans la lutte 
contre la très grande exclusion étaient 
au cœur des échanges : les personnes à 
la rue vieillissantes et les personnes aux 
droits incomplets. Rassemblant experts, 
acteurs de terrain et personnes accueil-
lies, le colloque a permis d’interroger les 
dispositifs actuels aux côtés de Défenseur 
des droits, Jacques Toubon. Pour clôturer 
cette journée Louis Gallois, président de 
la Fédération des acteurs de la solidarité, 

Éric Pliez, président du Samu social de 
Paris et Jean-Michel Hitter, président de 
la Fédération de l’Entraide Protestante ont 
dressé les premières pistes de solutions 
pour permettre de lutter efficacement et 
durablement contre la très grande exclu-
sion. Trois grandes idées ont été retenues : 
respecter l’inconditionnalité de l’accueil, 
assurer la communication avec la société 
civile, et décloisonner les secteurs pour 
travailler ensemble. En 2019, un second 
colloque ciblant deux autres publics 
prioritaires : les personnes souffrantes 
de troubles psychiatriques et les publics 
souffrants d’addiction(s) sera proposé par 
la FEP.
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Pour assurer cette transversalité, la 
Fédération a régulièrement réuni en 
2017, ses commissions nationales et 

groupes de travail nationaux (commission 
Exclusion, commission Personnes âgées, 
commission Enfance–jeunesse, commission 
Accueil de l’étranger, groupe aide alimentaire 
et groupe de travail national handicap). Ces 
commissions et groupes, présidés par une 
personnalité nommée par le CA de la FEP 
et composés d’adhérents, travaillent à la 
construction de la parole politique de la 
Fédération, proposent des actions innovantes 
et apportent leur expertise sur des sujets 
éthiques, sociétaux, politiques et religieux. Un 
travail a été entrepris en ce sens par la commis-

DÉVELOPPER DES 
PROJETS TRANSVERSAUX

AXE 2

Pour permettre de rompre la logique 
de gestion « en silo » et apporter des 
réponses adaptées aux personnes 
accueillies la Fédération de l’Entraide 
Protestante œuvre à faire collaborer 
l’ensemble des acteurs de la solida-
rité qu’ils soient adhérents, acteurs 
de l’économie sociale et solidaire 
ou responsable d’Églises. Créer des 
passerelles entre ces secteurs et 
permettre des rencontres comme 
des travaux collaboratifs est l’une des 
missions centrales de la Fédération.

sion Personnes âgés à travers la structuration 
de l’Alliance des EHPAD protestants, réunie en 
juin 2017 à Paris pour une journée de réflexion 
sur les différents aspects de la gestion et de 
l’avenir des EHPAD (Cf. Focus page 15), et 
en lien avec les différents groupes de travail 
régionaux qui ont avancé leur réflexion en 
petits groupes locaux.  Ainsi, le groupe de la 
FEP – Nord, Normandie, Ile-de-France s’est 
emparée de la question de la transversalité 
dans la prise en charge des personnes vieil-
lissantes ; la région Rhône-Alpes-Auvergne-
Bourgogne a travaillé sur la question de l’ha-
bilitation à l’aide sociale d’un point de vue 
éthique, politique et financier ainsi que sur la 
performance sociale des EHPAD et le groupe 
de la FEP – Grand Est a investi la question de la 
télémédecine. En région, le groupe EHPAD de 
la FEP -Sud-Ouest a structuré la mise en place 
d’un groupement de coopération sociale et 
médico-sociale (GCSMS).

S’engager au sein de l’économie 
sociale et solidaire 
2017 a par ailleurs permis à la Fédération 
de réaffirmer son appartenance au secteur 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) au 
travers des actions mise en place tout au 
long de l’année. En novembre, à l’occasion 
du mois de l’ESS la FEP-Grand Est a ainsi 
organisé en partenariat avec la FEHAP Grand 
Est l’URIOPSS Alsace une conférence sur le 
thème : « Le Bénévolat aujourd’hui et demain 
: quel avenir pour les instances de gouver-

nance ? quelles évolutions pour les établis-
sements et services ? ». Le colloque consacré 
à la très grand exclusion (Cf. Focus page 13.) a 
également permis aux commissions Exclusion 
et Accueil de l’étranger de la FEP de renforcer 
leurs liens de coopération avec les acteurs du 
secteur engagés sur les mêmes thématiques 
tels que la Fédération des acteurs de la solida-
rité (FAS, ex-FNARS) ou encore le Samu social 
de Paris. La Fédération a également choisi 
de s’engager au-delà du secteur de l’ESS 
pour permettre la collaboration avec tous 
les acteurs de la société civile engagés pour 
plus de solidarité. C’est pourquoi elle a mis en 
place des projets de « recherche-action » en 
partenariat avec l’Université de Strasbourg. Le 
premier avait permis en 2016, l’organisation 
du Colloque « Travail social – La recherche du 
second souffle ». En 2017, le projet « Rendre les 
utopies concrètes » a réuni trois groupes de 
travail autour de situations concrètes vécues 
au sein des associations (Association Caroline 
Binder, La Bienvenue et l’Institut protestant 
de Saverdun) pour tenter d’imaginer des 
réponses adaptées, transversales et respec-
tueuses des projets de vie des personnes 
accueillies. 

Œuvrer avec tous les acteurs de la solidarité
Dans un même temps, la FEP a œuvré au 
renforcement des collaborations tech-
niques, financières et humaines possibles et 
souhaitables entre les Eglises et les œuvres 
diaconales. Particulièrement investie dans 
l’organisation du Village des fraternités 
installé au cœur de la ville de Strasbourg à 
l’occasion de Protestants en fête 2017, la 
Fédération a œuvré à la réunion et la mise 
en relation des associations et des Eglises, 
institutions et mouvements protestants les 
invitants à se découvrir et à imaginer des 
projets communs (Cf. Focus page 15). En 
2017, l’exposition itinérante « Nos histoires 
sortent de leurs boîtes » organisée dans le 
Grand Est autour de l’histoire des associations 
du réseau, a également permis de renforcer 
ces liens.  Accueillie dans plusieurs paroisses 
protestantes de la région l’exposition a permis 
de (re)placer l’action sociale au cœur même 
des Églises. Enfin, le groupe européen « Église 
et handicap » a poursuivi sa réflexion autour 
de l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans les Eglises et lieux de culte.
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L’EHPAD DE DEMAIN : VERS UN NOUVEAU MODÈLE ? 

L’Alliance des EHPAD protestants s’in-
téresse particulièrement au devenir des 
établissements au regard des contraintes 
budgétaires imposées par la gestion 
publique et au regard des besoins des 
personnes accueillies. L’EHPAD est certai-
nement « à bout de souffle » et doit trou-
ver un nouveau modèle. Une journée a été 
consacrée à cette réflexion, questionnant 
tour à tour :

le modèle économique de l’EHPAD : 
comment trouver des leviers pour sortir des 
contraintes ? La mutualisation des moyens 
ou les nouvelles modalités de tarifications 
sont-elles efficaces ?

la gouvernance : en quoi consiste gouver-
ner un EHPAD aujourd’hui ? « Comment 
faire pour ne pas gouverner au jour le 
jour » ?

L’architecture : l’adapter aux besoins, en 
faire un chez soi des personnes, de quoi 
dépend l’usage de l’espace ? de l’environ-
nement ? du contexte politique ? démo-
graphique ? culturel ?

faut-il aménager parmi ces éléments ? 
Quelles pistes faut-il poursuivre ? 
L’ensemble des intervenants de la journée 
a évoqué le modèle actuel en réfléchissant 
à ses limites à adapter aux besoins et à 
son environnement sociétal. A l’écoute 
de cette journée de réflexion, l’EHPAD de 
demain ne serait pas entièrement repensé 
mais adapté et réajusté de chacun de ces 
éléments.

la bientraitance : quelles actions met-on 
derrière ce mot. « La bientraitance trouve 
ses fondements dans le respect de la 
personne, de sa dignité, de sa singularité » ; 
mais alors, comment faire ?

l’accompagnement à la fin de vie dans 
les EHPAD- lieu de nombreux décès des 
personnes et pour autant, lieu de travail 
des professionnels, des résidents et des 
aidants : y sont-ils préparés ?
Si un nouveau modèle doit exister, que 

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL
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FOCUS

PROTESTANTS EN FÊTE 2017 : VIVRE LA FRATERNITÉ ENSEMBLE

Les 27, 28 et 29 octobre 2017, se tenait à 
Strasbourg, Protestants en fête 2017 autour 
du thème Vivre la fraternité. Une occasion 
particulière de rencontres, de retrouvailles 
et de partage pour les 110 exposants du 
Village des fraternités dont l’organisation 
était confiée à la FEP. Réparties sur trois 
places de ville : Kléber, Gutenberg et Saint 
Thomas, les associations, ONG, médias, 
Eglises, institutions et mouvements 
protestants ont pu témoigner de leurs 
engagements et de leur implication dans 

la société au travers d’animations ludiques 
et originales. L’organisation de cet évène-
ment a également permis à ces différents 
acteurs de mieux se découvrir, d’œuvrer 
ensemble et de proposer des temps 
d’animation communs. La Fédération de 
l’Entraide Protestante a ainsi choisi de 
poursuivre son engagement en faveur 
de « l’Exilé : l’accueil d’abord » aux côtés 
de l’Eglise protestante unie de France en 
proposant une table ronde commune sur 
cette thématique. 
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E n 2017, les salariés en région ont régu-
lièrement rencontré les associations 
du réseau FEP afin de les accompa-

gner dans leur réflexion mais aussi dans 
le développement de coopération, voire 
parfois, dans leur regroupement. Cela a 
ainsi été le cas dans le cadre des formations 
« Faire vivre mon association » dispensées 
en région par la FEP ou dans le groupe 
de travail « Pépinière de coopération » 
qui a permis aux adhérents de partager 
leur actualité et de s’interroger et débattre 
sur des questions liées aux politiques de 
fusion et de coopération. Pour soutenir ce 
travail de terrain, la Fédération de l’Entraide 
Protestante a déployé en partenariat avec 
Sciences Po une étude consacrée modèles 
de coopération/regroupement. Cette étude 
s’est achevée en 2017 et présentera, en 2018, 
dans un livre blanc, perspectives et bonnes 
pratiques issues de ces modèles, les facteurs 
clés de réussite et les pièges à éviter. Dans 
un même temps, les entraides du réseau 
ont été amenées à échanger et à réfléchir 
ensemble à leurs pratiques liées au bénévolat 
à l’occasion des 3èmes Assises nationales des 
Entraides protestantes (Cf. Focus page 17).

Développer et structurer des 
projets communs 
Cette volonté de la FEP de développer et de 
structurer les coopérations entre ses adhé-
rents se retrouve dans plusieurs projets 
tels que l’Alliance des EHPAD protestants 
(Cf. Focus page 15), le groupe de travail 
« Aide alimentaire » ou encore la Plateforme 
protestante pour l’accueil des réfugiés. 
Lancée en 2014, la Plateforme s’est consi-
dérablement structurée pour proposer en 

FAVORISER LES ACTIONS DE COOPÉRATION, 
DE MODÉLISATION ET D’INNOVATION

AXE 1

La coopération entre les établis-
sements est un enjeu majeur pour 
prendre en compte le croisement des 
phénomènes sociaux, environnemen-
taux, économiques qui touchent les 
personnes accueillies dans les asso-
ciations. C’est pourquoi la Fédération 
de l’Entraide Protestante encourage 
les coopérations et accompagne la 
modélisation des actions innovantes 
au sein de son réseau. 

2017 un modèle de coopération modélisé 
et duplicable, réunissant pouvoirs publics, 
structures associatives et grand public autour 
du projet d’accueil des personnes réfugiées 
(Cf. Focus page 17). Cette coopération des 
tous les acteurs a permis l’accueil effectif 
de plus de 600 personnes à ce jour. Dans 
un même élan, la Fédération a entamé un 
travail de rapprochement entre les entraides 
de son réseau, les paroisses de l’Eglise protes-
tante unie de France et les antennes locales 
de La Cimade et de l’ACAT afin d’imaginer 
un réseau de veilleurs locaux à même de 
saisir les structures associatives face à des 
situations de souffrance ou d’urgence pour 
les personnes migrantes. En 2017, la FEP a 
également réuni ses adhérents autour de 
la question de l’aide alimentaire afin de 
les engager dans une double réflexion : 
comment recréer du lien social à travers 
les distributions alimentaires ? Et comment 
développer des coopérations avec d’autres 
acteurs pour répondre à tous les besoins ? 
Ces réflexions se sont accompagnées d’une 
visite au sein d’EPISOL, une épicerie sociale 
et solidaire fruit d’une coopération réussie 
entre le Diaconat protestant de Grenoble et 
le Secours Catholique, ainsi que d’un temps 
de formation sur les aspects légaux liés à la 
distribution d’aide alimentaire. 

Soutenir les innovations 
Parallèlement et afin d’identifier et soutenir 
les initiatives développées par les associations 
et fondations de son réseau, la Fédération a 
lancé en 2017, le Prix FEP de l’initiative. Le 
jury composé d’adhérents récompensera 
sur la scène des Journées Nationales 2018, 
trois projets proposés par les associations du 
réseau au regard du caractère inclusif, soli-
daire et reproductible du projet. Un premier 
prix doté de 8 000 euros ainsi qu’un deuxième 
et un troisième prix, doté chacun de 6 000 
euros, seront remis. La FEP a également 
participé aux travaux européens menés par 
Eurodiaconia qui regroupe les structures de 
32 pays européens. En 2017, un travail sur 
l’expérimentation de « salle de consom-
mation à moindre risque », en lien avec la 
diaconie danoise a été mené, donnant lieux à 
plusieurs visites au sein des dispositif français 
et danois. Enfin, le réseau des communicants 
de la Fédération de l’Entraide Protestante et 
de la Fédération protestante de France, se 
sont réunis en décembre afin d’imaginer les 
collaborations possibles dans la promotion du 
Label œcuménique innovant « Eglise verte » 
et de sa déclinaison auprès des structures 
associatives afin de les engager en faveur 
du développement durable.
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FOCUS

3ÈMES ASSISES DES ENTRAIDES : 
ÉCHANGE D’EXPÉRIENCE ET DE BONNES 
PRATIQUES

Pour la troisième édition des Assises 
nationales des Entraides protestantes 
la FEP a retenu le thème « Artisans de 
solidarité », plaçant le bénévolat dans 
ses dimensions personnelle et collective, 
au cœur des réflexions. Ensemble, les 
participants ont interrogé les questions 
du sens et de la reconnaissance de l’en-
gagement des bénévoles et des salariés. 
Ils ont pu partager leurs expériences et 
leurs bonnes pratiques liées au bénévolat. 
Pour les accompagner, les professionnels 
de la troupe du Théâtre de l’Opprimé leur 
ont proposé plusieurs saynètes courtes, 
inspirées des problématiques régulière-
ment rencontrées par les Entraides. Les 

participants étaient ainsi invités à réfléchir 
ensemble en expérimentant les évolutions 
possibles pour chaque situation afin de 
favoriser le débat et l’analyse, et conduire 
la réflexion collective le plus loin possible. 
Une réflexion qui a pu se poursuivre en 
petits groupes lors des ateliers. La confé-
rence « Le bénévolat, c’est un métier » 
portée par l’enseignante-chercheuse 
en sociologie, Dan Ferrand-Bechmann 
était l’occasion de prendre de la hauteur 
sur les thématiques abordées. Enfin, les 
deux tables rondes « Vivre son engage-
ment avec d’autres » et « Coopérations et 
partenariats » ont permis l’expression des 
témoignages de terrain. 

FOCUS

PLATEFORME POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : 
UN PROJET COOPÉRATIF 

La FEP a créé la plateforme protestante 
pour l’accueil et l’accompagnement 
des réfugiés. Cette plateforme organise 
la mise en relation entre hébergeurs 
bénévoles et personnes réfugiées. La 
plateforme organise également, à travers 

des collectifs de bénévoles réunis autour 
de l’hébergeur, l’accompagnement des 
personnes pour l’accès à la santé, au statut 
de réfugié, à l’éducation, à l’apprentissage 
de la langue...  Décentralisée en pôles 
locaux portés par des associations adhé-
rentes à la FEP et professionnelles dans l’ac-
compagnement des migrants, cette action 
est désormais effectuée localement au plus 
près des personnes. Le point fondamental 
de cette action repose sur la collaboration 
et la complémentarité entre intervenants 
professionnels et bénévoles. Alors qu’un 

bénévole a besoin d’appui technique et 
de recul vis-à-vis des situations, le profes-
sionnel a quant à lui besoin de temps pour 
accompagner les personnes, pour créer 
du lien social. Ainsi, permettre un accom-
pagnement reposant sur des pratiques 
professionnelles avec en complément, 
l’engagement bénévole, créateur de lien 
social, offre aux personnes accompagnées 
la possibilité de s’intégrer plus rapidement 
dans notre société. Depuis 2014, cette 
action a permis à près de 600 personnes 
de venir en France et d’être accompagnées. 



95 THÈSES SOCIALES 

PLAIDOYER & INTERPELLATION

S’ENGAGER 
DANS LA SOCIÉTÉ

2017, année marquée par l’actualité 
électorale, a été plus que jamais l’occasion 
pour la Fédération de l’Entraide Protestante 
de réaffirmer les valeurs présentées dans sa 
charte et son projet associatif. La FEP a ainsi 
interpellé les décideurs politiques et l’opinion 
publique afin de faire entendre la voix de ceux 
que l’exclusion marginalisent. 
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RENCONTRES  « LA POLITIQUE EN VÉRITÉS » #DANSLAVRAIEVIE

2017 a été marqué par deux temps forts : les 
festivités célébrant les 500 ans de la Réforme 
protestante et les élections présidentielle et 
législative. La FEP a choisi ainsi de présen-
ter son interpellation aux candidats sous la 
forme de 95 thèses sociales, clin d’œil à l’acte 
réformateur de Martin Luther. Ces thèses, fruit 
d’une profonde réflexion sur les questions 
sociales, ont été proposées par les adhérents 
investis au quotidien en faveur des exclus, 
des souffrants, des précaires, des petits. 
Largement relayées sur les réseaux sociaux, 
ces thèses ont également été adressées à 
l’ensemble des candidats à l’élection prési-
dentielle ainsi qu’aux nouveaux députés. 

La Fédération s’est également investie aux 
côtés du protestantisme français lors des 
rencontres intitulées « La politique en véri-
tés » initiées par la Fédération protestante 
de France en partenariat avec l’hebdoma-
daire Réforme, lors de la campagne prési-
dentielle. Ces rencontres avec les candidats 
ont été l’occasion de moments privilégiés 
d’écoute et d’interpellation. Trois rencontres 
se sont ainsi tenues avec Emmanuel Macron, 
François Fillon et Benoît Hamon. Un docu-
ment d’interpellation intitulé L’Adresse aux 
candidats a également été élaboré afin de 
sensibiliser les candidats aux questions de 
laïcité, d’exclusion, de jeunesse, d’accueil 
des réfugiés, de handicap... Il a été transmis 
à tous les candidats, aux députés et envoyé 
dans les mairies et les préfectures.

Avec les 50 associations du Collectif ALERTE 
et du Collectif des Associations Unies, la 
Fédération s’est mobilisée pour mener 
une « autre campagne » contre l’exclusion. 
Ce dispositif de communication, lancé sur 
les réseaux sociaux de 50 partenaires, a 
permis de sensibiliser aux réalités sociales, 
à toutes celles et ceux qui instrumentalisent 
la pauvreté et stigmatisent les plus dému-
nis. Concrètement, les associations sont 
intervenues lorsque des préjugés étaient 
relayés par les responsables politiques, en 
rétablissant les faits à partir de ce que vivent 
réellement les personnes. Le site internet 
www.50assos-contrelexclusion.org abri-
tait également les propositions concrètes 
et chiffrées formulées par les associations 
pour combattre durablement la pauvreté.
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COMPRENDRE POUR APPRENDRE ENGAGEMENT EUROPÉEN INTERPELLATIONS INTER-ASSOCIATIVES

Particulièrement engagée en faveur de l’ac-
cueil des réfugiés, la FEP a proposé avec le 
Service Jésuite des Réfugiés (JRS) un amen-
dement à la proposition de la Commission 
européenne établissant des normes pour 
l’accueil des personnes demandeuses d’asile 
afin que l’apprentissage de la langue du pays 
d’accueil soit inclus parmi les conditions 
minimales d’accueil. Une lettre ouverte, 
signée par près de 75 associations et institu-
tions engagées sur les questions migratoires, 
a ainsi été envoyée à l’attention du président 
Emmanuel Macron. 

La FEP a poursuivi en 2017 son travail de 
plaidoyer au niveau européen. Elle a ainsi été 
invitée au Conseil de l’Europe afin de présen-
ter le projet « Couloirs humanitaires » qui 
associe des professionnels de l’action sociale 
et de la société civile dans son ensemble. 
Ce travail d’interpellation en faveur de l’ac-
cueil des migrants s’est prolongé au sein 
des groupes de travail d’Eurodiaconia, avec 
pour objectif la construction d’une politique 
européenne d’accueil des migrants et des 
réfugiés. La Fédération s’est également 
investie sur plusieurs champs stratégiques 
: la construction du « semestre européen 
social », la promotion des fonds structurels 
(FEAD - FAMI), les réseaux d’entraide (EAPN 
- CCME) ou encore l’emploi des jeunes.

Tout au long de l’année, la Fédération a porté 
aux côtés de ses partenaires associatifs diffé-
rentes interpellations en faveur des exclus et 
des précaires. Elle a ainsi pris position pour 
la généralisation du tiers-payant permet-
tant l’accès aux soins des plus précaires, le 
maintien des APL pour les bénéficiaires, le 
maintien des contrats aidés, la suppression 
du « délit de solidarité », la mise en place 
d’une conférence nationale citoyenne sur 
l’accueil et les droits des migrants, pour 
le respect de tous les modes d’habitat en 
Essonne et ailleurs contre la discrimination 
des populations tziganes ainsi que pour 
l’application effective du DALO. La FEP s’est 
également mobilisée pour défendre la place 
des associations et de leur contribution au 
sein de la société en prenant part à L’appel 
des solidarités porté par Nicolas Hulot.



2017, année marquée par l’actualité 
électorale, a été plus que jamais 
l’occasion pour la Fédération de 
l’Entraide Protestante de réaffirmer 
les valeurs présentées dans sa 
charte et son projet associatif. La 
FEP a ainsi interpellé les décideurs 
politiques et l’opinion publique afin 
de faire entendre la voix de ceux que 
l’exclusion marginalisent. 
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UNE COMMUNICATION 
AU SERVICE DU RÉSEAU

Développer la visibilité et la notoriété
Grâce au développement de sa présence 
sur les réseaux sociaux, la FEP a continué à 
accroître sa visibilité et sa notoriété auprès 
du grand public et des décideurs politiques. 
Les 95 thèses sociales, dont une thèse était 
relayée chaque jour sur Twitter et Facebook 
jusqu’au premier tour de l’élection présiden-
tielle, ont permis de faire entendre au plus 
grand nombre le projet de société porté par 
la Fédération et ses adhérents. Par ailleurs, 
le nombre d’abonnés aux comptes Twitter 
et Facebook a connu une progression 
constante toute l’année et une page dédiée 
à la Fédération a été créée sur LinkedIn, 
permettant la mise en réseau des salariés 
de la FEP avec les partenaires associatifs 
et institutionnels. Enfin, la présence de la 
Fédération dans les médias s’est également 
renforcée en 2017, particulièrement autour 
du projet des « Couloirs humanitaires » qui 
a permis une large couverture médiatique 
avec des parutions dans des titres tels que 
Le Monde, La Croix ou L’Express.

Un travail avec et pour le réseau
Le service communication s’est également 
investi dans des projets de communication 
transversaux impliquant les adhérents du 
réseau FEP et les partenaires. Ainsi, en 2017, 
la plateforme Solidarité Protestante a vu le 
jour. Fondée sur les valeurs du protestan-
tisme, cette plateforme d’appel à don réunis-
sant autour de la FEP des ONG (le SEL, ADRA 
et MEDAIR) et des institutions (Fondation 
du Protestantisme, Fédération Protestante 
de France et le Défap) permet d’intervenir 
en cas de situation d’urgence ou de crise 
majeure afin de mettre en place un soutien 
financier en vue d’une action humanitaire. 
Le site Carrefour de l’Engagement, initié par 
la FEP, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 
de France, la FPF, l’Église Protestante Unie de 
France, le Défap et l’Association au Service 
de l’Action Humanitaire a été entièrement 
repensé. Il offre désormais à ses utilisateurs 
une ergonomie plus intuitive et un design 
résolument moderne, permettant de renfor-
cer cet outil de mise en relation entre les 
institutions protestantes et les candidats à 
l’engagement. 

Promouvoir les engagements 
de la Fédération
Afin de porter et valoriser les engagements 
sociétaux de la Fédération, le service 
communication s’est impliqué dans l’éla-
boration d’une exposition photo itinérante 
consacrée aux liens intergénérationnels. 
Intitulée « L’intergénérationnel : une frater-
nité sans âge », cette exposition est le fruit 
des rencontres entre la photographe Karine 
Bouvatier et les personnes, âgées ou jeunes, 
accueillies dans les établissements du réseau. 
Mise en scène par l’atelier GRIZOU, elle mêle 
portraits photographiques, maquettes de 
bois et de papier et courtes histoires illus-
trées. Trois kits d’exposition ont été mis 
à la disposition des adhérents pour leur 
permettre d’animer leur établissement et 
d’engager une réflexion sur la nécessité de 
préserver ces liens fragiles mais nécessaires. 
Par ailleurs, le service a développé les outils 
de mobilisation en faveur des projets d’ac-
cueil des étrangers portés par la plateforme 
protestante pour l’accueil des réfugiés. Un 
second « Guide de l’hébergeur » a été édité 
ainsi que des fiches pratiques facilitant l’ac-
compagnement des personnes accueillies 
par les collectifs. Enfin, le service s’est investi 
tout au long de l’année dans l’organisation 
du Village des fraternités installé à l’occasion 
de Protestants en fête 2017 permettant ainsi 
de valoriser l’engagement de la Fédération, 
de ses adhérents et de ses partenaires en 
faveur d’une société plus juste et plus frater-
nelle.
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LA FEP 
SUR LE TERRAIN 

Pour porter et faire vivre son plan d’action, la FEP s’appuie sur un 
réseau d’hommes et de femmes engagés sur le terrain. En région, 
les six comités régionaux, les trois secrétaires régionaux et le 
chargé de mission régional visitent et réunissent régulièrement 
les adhérents. Ils organisent des rencontres régionales qui relient 
les œuvres protestantes, les Églises et les partenaires associatifs ou 
institutionnels autour des thématiques qui structurent le programme 
de la Fédération.
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LA FEP NORD - 
NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE

Sur la région Nord-Normandie-Ile de France, la dynamique fédérative déjà 
présente en 2016 s’est poursuivie tout au long de 2017. Une année jalonnée 
de rencontres et d’échanges fructueux, tant au cours des visites, des groupes 
de travail, des formations que lors des événements fédératifs. Dans les régions 
Nord, Normandie et dans l’Ile-de-France, six nouveaux adhérents ont égale-
ment rejoint la fédération ce dont nous nous réjouissons. 

ments qui regroupe des adhérents du secteur 
social et médico-social, s’est réunie autour de 
la question de la place des bénévoles dans les 
structures et de la médiation conventionnelle.  
Côté formation, à destination des adhérents, 
deux journées ont eu lieu. L’une, organisée à 
Rouen, portait sur la communication interne 
et externe au sein de l’association. L’autre, 
organisée à Paris sur le thème de « Faire vivre 
mon association », a permis aux participants 
de faire un point sur le cadre légal de l’asso-
ciation, de s’interroger sur la situation de leur 
propre association, de réfléchir à la notion de 
« faire équipe » et à la manière dont elle peut 
s’articuler avec l’engagement des bénévoles. 
A chaque fois, au-delà de l’apport technique, 
la richesse de ces journées s’est trouvée dans 
la confrontation des expériences et des idées 
des uns et des autres, qui a contribué à faire 
émerger des solutions communes. 

Merci à tous les adhérents qui ont permis de 
mettre en œuvre cette dynamique régionale. 
Rendez-vous en 2018 !

 1 Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées

C réer du lien
Tout au long de l’année, nous 
sommes allés à la rencontre d’une 

trentaine d’associations, le plus souvent 
avec un membre du comité régional. Elément 
incontournable du lien fédératif, ces visites 
permettent de mieux appréhender le quoti-
dien des structures et de mieux comprendre 
leurs besoins, mais aussi, de faire émerger 
des partenariats locaux. Parallèlement, les 
occasions d’échanges n’ont pas manqué. 
Au mois de mars, direction Fontainebleau 
pour la rencontre annuelle des entraides du 
secteur des forets. Puis, retour à la capitale 
où le Palais de la Femme accueillait les 3e 
Assises Nationales des Entraides protestantes 
de la FEP sur le thème « Artisans de solidarité. 
Quand la parole agit ! ». Une nouvelle occa-
sion de mettre le bénévolat au cœur de nos 
réflexions dans ses dimensions personnelles 
et collectives. Au mois de septembre, ce fut au 
tour du consistoire « Paris St Martin Ourcq », 
de réfléchir à l’importance de la diaconie.  

Réfléchir et progresser ensemble.
2017 a été une année particulièrement 
studieuse, durant laquelle les esprits ont 
été mis à rude épreuve ! Côté réflexion, le 
groupe de travail réunissant la coordination 
des familles demandeuses d’asile (CAFDA), le 
Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) et 
les entraides d’Ile-de-France s’est réuni trois 
fois. Au cœur des débats, l’accès au logement, 
avec notamment une présentation du dispo-
sitif « 100 pour 1 », les partenariats locaux et 
l’identification des personnes ressources. Le 
groupe EHPAD s’est quant à lui concentré sur 
les conséquences de la « loi pour l’adapta-
tion de la société au vieillissement » et sur 
les problématiques liées au contrat de séjour, 
profitant d’une rencontre avec des experts du 
SYNERPA1. Enfin, la pépinière de coopération, 
véritable laboratoire d’idées et de questionne-

Laure Miquel
Secrétaire régionale 

FEP - Nord - Normandie - Île-de-France

Plusieurs sens peuvent être donnés à 
l’engagement citoyen : le partage, la 
confrontation, l’aide, l’écoute, la discussion, 
la participation, l’accompagnement, le 
combat contre les injustices... autant de 
domaines où chacun peut intervenir en 
donnant quelques heures de son temps. 
Tel a été le cas pour les bénévoles des 110 
associations de la FEP-Nord-Normandie-
Île-de-France, sans oublier les salariés qui 
ont œuvré en faveur des plus démunis. 
Merci, au nom de la région, de votre 
implication porteuse d’espoir et qui fait 
que notre société avance vers un monde 
plus juste et plus fraternel. 
Tout au long de l’année 2017, la FEP- 
Nord-Normandie-Île -de France a 
également organisé réunions, colloques 
ou formations offrant des possibilités 
d’échanges entre les associations, 
de partage de connaissances et de 
savoir-faire bénéfiques pour tous. Les 
rencontres régulières du Comité ont 
également permis de tisser des liens 
entre ses membres et que chacun ait une 
bonne connaissance des associations 
adhérentes et de la vie de la Fédération 
sur le plan national. La lettre Fédérer 
et partager a été le relais privilégié de 
l’ensemble de cette dynamique. 
S’il était un souhait à formuler pour 
2018, c’est que toujours plus de 
personnes puissent demain rejoindre les 
associations de la région pour proposer 
leur compétence, leur disponibilité et 
leurs idées.

S’ENGAGER
LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Jacques Pin
Président du comité régional 

FEP - Nord - Normandie - Île-de-France

CHIFFRES CLÉS 

108
306

5
3

adhérents

établissements 
et services 

réunions du 
Comité régional 

groupes de travail 
(Ehpad, Casp -CAFDA-
Entraides, Pépinière de 
coopération)

Vincent Malventi
Chargé de mission régional 

Joies et limites du bénévolat au cœur de notre engagement, mais aussi des 
réflexions sur le monde des EHPAD et l’aide à apporter aux migrants... des 
enjeux, parmi tant d’autres, à poursuivre en 2018
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LA FEP GRAND OUEST

A

« A l’ouest, rien de nouveau » ou « La vie est un éternel recommencement » ! 
Rien de nouveau si l’on considère les contextes politique, économique et 
sociologique qui ne favorisent pas le déclin de certaines situations très préoc-
cupantes. Eternel recommencement nourri par ces valeurs, accueil, entraide, 
fraternité...  qui demeurent au cœur de nos actions. Eternel recommencement 
qui nous met en demeure d’être force de propositions. La région, en marche 
avant l’heure, continue à avancer dans un véritable élan de solidarité, rejointe, 
cette année par une nouvelle association.

ccueil des réfugiés
On ne change pas une équipe qui 
gagne. La mobilisation est restée de 

mise, en 2017, à la mesure des moyens de 
chacun, autour de l’accueil des réfugiés 
syriens et irakiens mais aussi plus largement 
de l’accueil des migrants quels que soient 
leurs statuts. Sur des propositions d’héber-
gement et d’accompagnement, tant dans la 
vie quotidienne que sur le plan administra-
tif, des associations et des établissements se 
sont engagés comme à Rennes, Saint-Malo, 
Nantes, Angoulême, La Rochelle, Oléron, 
Etaules, Corme-Ecluse … Royan et Orléans 
poursuivant l’aventure démarrée en 2016. 
Deux belles rencontres entre hébergeurs, 
collectifs et hébergés ont eu lieu à Saintes 
et à Rennes témoignant d’engagements 
très prenants, parfois compliqués, relevant 
souvent du parcours du combattant mais 
qui permettent de vivre une belle aventure 
humaine. 

Protestants en Fête 
Souhaitant témoigner de l’identité, de la 
réalité du quotidien et des actions de nos 
associations, la région du Grand Ouest a 
décidé d’être présente sur « le Village des 
Fraternités » installé à Strasbourg dans 
le cadre de Protestants en fête 2017. Des 
réunions, à Tours et à Nantes, ont permis 
de partager la réflexion et de construire 
ensemble l’aménagement de notre stand sur 
le thème « Dépasser ses peurs ». Personnes 
en situation de handicap, de précarité ou 
en détresse psychique, accueil de réfugiés, 
accompagnement de fin de vie … « Dépasser 
ses peurs » questionne toutes ces rencontres 
vécues au sein de nos associations d’entraide 
ou de nos établissements. Parmi les formes 
de témoignage proposées, retenons cette 
phrase inscrite sur le marque-page large-

ment diffusé à cette occasion « S’engager 
dans une aventure qui nous dépasse ! ». A 
méditer sans modération.

Vivre le temps des associations
Le comité régional en lien avec la secré-
taire régionale a le souci et la volonté de 
répondre aux besoins et préoccupations 
de nos adhérents. Ainsi, révision des statuts, 
projet de coopération, aide à la communica-
tion et médiation, mise en place d’activités 
nouvelles, accompagnement de projets ... 
tels sont, entre autres, quelques réponses 
au suivi des associations. Cette année, lors 
des visites, beaucoup de questionnements 
et réflexions autour de la distribution alimen-
taire sous toutes ses formes, de la commu-
nication interne au sein des associations et 
une demande de formation sur l’écoute et la 
visite des personnes seules, comme à Brest, 
par exemple. Ces sollicitations sont aussi le 
terreau de la dynamique régionale. Enfin, 
participer à des tables rondes avec d’autres 
partenaires, à des assemblées générales 
ou organiser des rencontres thématiques, 
sont autant d’occasions de partage qui nour-
rissent cet esprit fédératif.

En 2017, le Grand Ouest n’a pas perdu le 
Nord. Sachons garder le cap en 2018 !
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Dans notre configuration régionale force 
est de constater que les bénévoles sont 
toujours à l’œuvre. Avec modestie, 
compétence, ingéniosité et une grande 
disponibilité, ils accueillent, écoutent, 
réconfortent et accompagnent les 
personnes aux vies détricotées dont le 
nombre ne cesse d’augmenter. Il faut 
encourager ces travailleurs de l’ombre, 
car même si la plupart du temps ils ont la 
foi chevillée au corps, ils doivent faire face 
à des situations qui génèrent des peurs 
qu’il faut dépasser, thème retenu pour 
notre stand au Village des Fraternités 
de Protestants en Fête. Notre secrétaire 
régionale parcourt des kilomètres pour 
être présente sur le terrain. Le comité 
régional a le souci de préserver l’équité 
entre ces deux pôles et de construire des 
ponts ; si différents peuvent-ils paraître 
dans leur fonctionnement, si proches 
sont-ils sur les problématiques de fond. 
Le comité a fait le choix de faire coïn-
cider chacune de ses réunions avec la 
visite d’un adhérent pour être au fait des 
réalités et attester de l’intérêt de la FEP 
pour ceux qui œuvrent au quotidien. 
Nous avons été agréablement surpris 
par la mobilisation de la région pour les 
Assises des Entraides à Paris et pour PEF à 
Strasbourg. C’est le signe que les liens se 
tissent, que la confiance s’établit et que 
les adhérents s’ouvrent aux propositions 
de la Fédération.

Puissions-nous rester vigilants et réac-
tifs aux attentes de nos chers acteurs de 
terrain !

RESTER VIGILANTS 
ET RÉACTIFS

LE MOT DES PRÉSIDENTES

Laure Miquel
Secrétaire régionale 

FEP Nord - Normandie - Île-de-France

Corinne Menadier et Françoise Raillard
Co-présidentes de la région 

FEP Grand Ouest

 « Dépasser ses peurs » au cœur de nos réflexions mais aussi au cœur de chacune de 
nos actions : l’accueil des réfugiés, la distribution alimentaire, les visites... « S’engager 
dans une aventure qui nous dépasse » !
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LA FEP ARC MÉDITERRANÉEN

La région Arc Méditerranéen fédère 73 associations adhérentes présentes sur 
le territoire, couvrant 12 départements. On compte 25 diaconats de paroisse, 
20 structures dans le domaine de l’insertion, 14 pour l’enfance et la jeunesse, 
17 structures d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées, 10 dans le 
domaine du handicap et des soins, 12 dans le secteur des loisirs, vacances, 
formation et enseignement. 
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En 2017, les sujets abordés, lors des rencontres régionales, ont été l’accueil de 
l’étranger et l’éthique et la gouvernance dans les associations. 

Le comité régional s’était donné comme 
objectif de rencontrer, d’ici la fin de l’an-
née 2018, la totalité des adhérents de 
la région. C’est fait à 80 %, il nous reste 
365 jours pour atteindre les 100 % ! Ces 
rencontres furent diverses, à la demande 
d’un adhérent ou à notre demande, à 
l’occasion de l’accueil du comité régional 
lors d’une de ses rencontres mensuelles, 
en partageant « l’apéro » à Montpellier, 
Marseille, Nîmes, lors des rencontres 
thématiques ou régionales.
Au cours de ces échanges, nous avons 
appris à nous écouter. Ce n’est pas 
toujours facile de prendre le temps 
d’écouter, tant nous sommes pris par le 
besoin de parler. Nous avons souhaité 
que les lettres régionales contribuent à 
l’écoute, en permettant « d’entendre », 
au travers des témoignages recueillis. 
Nous souhaitons poursuivre dans ce sens.
Les rencontres réservées aux adhérents, 
les journées régionales, ouvertes à tous, 
nous ont permis de partager. Ces rendez-
vous sont attendus, nous les poursuivrons.
Pour terminer, nous espérons que les 
adhérents que nous avons accueillis 
cette année sauront profiter des temps 
de rencontres pour écouter et partager. 
Nous leur demandons aussi de proposer, 
car l’une des richesses de notre fédéra-
tion, c’est le dynamisme et l’esprit d’ini-
tiative de ses adhérents.
A ceux qui nous quittent, nous leur disons 
au revoir et surtout, que nous serons très 
heureux, à chaque occasion qui nous 
sera donnée, de poursuivre avec eux les 
rencontres, l’écoute et le partage.

RENCONTRER, 
ÉCOUTER, PARTAGER, 
PROPOSER

LE MOT DU PRÉSIDENT

Christian Polge
Président du Comité régional 

FEP Arc Méditerranéen

loppé les objectifs et les actions de celle-ci, 
encourageant les entraides à poursuivre 
leur mobilisation dans cet accueil. Puis, fin 
novembre, les Entraides du Gard se sont 
réunies à Uzès pour une journée de formation 
sur l’accueil et l’accompagnement dans des 
lieux de distribution alimentaire et épicerie 
sociale. 

Communiquer et se développer
Trois lettres régionales « Fédérer et Partager » 
ont été l’occasion de maintenir les liens entre 
les adhérents à partir de sujets tels que l’en-
gagement bénévole, la situation des femmes 
et leurs droits, et sur le thème de la frater-
nité dans le cadre de la fête des 500 ans de 
la Réforme. 
La FEP est présente dans le Pôle de la 
Fédération Protestante de France de Marseille-
Provence-Métropole. Elle a été représentée 
au synode de l’Eglise Protestante Unie de la 
région Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur. 
Elle est également membre du bureau et du 
conseil d’administration de l’URIOPSS-PACA. 

Deux nouvelles associations ont demandé 
leur adhésion à la FEP : Espace Fraternel qui 
apporte une aide alimentaire à Marseille et 
Défi Market qui a créé une épicerie sociale 
à Nîmes. 

L e Comité régional s’est réuni sept fois 
pour développer l’activité régionale. Il 
a porté une attention particulière aux 

relations avec les adhérents et a proposé 
des temps d’échanges et de débats sur les 
sujets d’actualité. Les activités principales de 
la région ont été les rencontres régionales 
et rendez-vous associatifs, ainsi que les 
réunions et formations pour les bénévoles 
des entraides.

Échanger et débattre
Deux rencontres régionales ont réuni les 
adhérents et partenaires : « L’accueil de 
l’étranger : parlons-en ! » le 13 mars et « Quelle 
éthique de responsabilité pour les adminis-
trateurs et les directeurs d’association » le 26 
juin, à Nîmes. Lors de ces temps d’informa-
tions et de débats, un intervenant présentait 
le sujet, suivi de témoignages de praticiens, 
puis d’échanges avec les participants. 

Deux rendez-vous de la FEP ont rassemblé 
les adhérents en octobre à Montpellier et en 
décembre à Marseille. C’était l’occasion de 
faire connaissance et d‘échanger de manière 
conviviale, autour d’un apéritif ou d’un repas 
partagé, sur les projets et enjeux de chacun. 
Deux préoccupations majeures des asso-
ciations : la baisse des soutiens financiers 
pour les activités associatives et la situation 
des mineurs non accompagnés, non pris en 
charge par les pouvoirs publics, en danger 
dans la rue aux mains de divers trafiquants. 

S’informer et se former
Les associations d’entraide se sont retrouvées 
dans trois associations : en avril à Bagnols-
sur-Cèze pour une formation de bénévoles 
sur la communication des associations, avec 
la responsable de communication de la FEP ; 
en octobre à Grasse pour une sensibilisation 
à l’accueil de l’étranger, en présence d’une 
représentante de la Cimade de Nice. A cette 
occasion, la coordinatrice de la Plateforme 
protestante pour l’accueil des réfugiés a déve-

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale 

FEP Arc Méditerranéen

2 rencontres 
régionales 

2 rendez-vous 
de la FEP
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LA FEP RHÔNE-ALPES - 
AUVERGNE - BOURGOGNE

L

La région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne fédère 47 associations adhé-
rentes présentes sur le territoire couvrant 15 départements. On compte 
25 associations d’entraide, 16 structures d’hébergement pour personnes 
âgées, 15 structures dans le domaine de l’insertion, 4 dans le domaine du 
handicap et des soins, 10 pour l’enfance et la jeunesse, et 4 dans le secteur 
des loisirs, vacances et enseignement. 

e comité régional s’est réuni quatre 
fois en 2017. Il a été particulièrement 
attentif à développer les contacts et les 

rencontres avec les adhérents, en leur rendant 
visite, en proposant des temps d’échanges 
et de partage sur les sujets recensés par les 
associations. Afin de renforcer le lien entre 
les adhérents, les articles dans trois lettres 
régionales « Fédérer et Partager » portaient 
sur l’engagement bénévole, sur les besoins, 
les freins et les réponses à apporter pour 
développer la vie associative. 

Renforcer les liens entre associations
Pendant l’année 2017, une vingtaine d’as-
sociations a reçu la visite d’un membre du 
Comité régional et de la secrétaire régionale. 
C’était l’occasion de faire connaissance pour 
certaines, de faire le point sur l’actualité de 
l’association et d’échanger sur les relations à 
entretenir entre adhérents et instances régio-
nales et nationales de la FEP. 
Pour les associations d’entraide, trois 
rencontres ont permis aux bénévoles de 
partager leurs expériences et de se former 
pour renforcer et développer leurs activités. A 
Privas en Ardèche, des particuliers et collectifs 
accueillant des réfugiés se sont retrouvés avec 
des structures spécialisées, en présence de 
la responsable de la Plateforme protestante 
pour l’accueil des réfugiés, autour du thème 
« Accompagner et accueillir les réfugiés ». En 
juin, à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, 
la journée portait sur le double thème : « Le 
devenir d’une entraide » et « Devenir une 
entraide ». Et en décembre à Echirolles en 
Isère, une formation « Communiquer : pour-
quoi ? Avec qui ? Comment ? » a incité chaque 
responsable à bien connaître son association 
et ses objectifs pour mieux communiquer. 

Mutualiser et coopérer 
Les responsables des EHPAD, se sont retrou-
vés trois fois dans l’année dans trois associa-
tions différentes autour des sujets suivants : la 

gestion responsable des ressources humaines, 
l’habilitation à l’aide sociale et la communi-
cation en situation de crise dans les EHPAD. 
A Lyon, Cop’Ins -Collectif des œuvres protes-
tantes pour l’insertion et le social-, composé 
de huit associations lyonnaises, s’est réuni à 
cinq reprises. Ces associations ont participé 
activement à la Journée de la fraternité dans le 
cadre de Protestants 2017 à Lyon, le 7 octobre 
sur la Place Carnot. Tout au long de l’année, 
elles ont poursuivi les jumelages dans l’objec-
tif de développer et renforcer les liens entre 
paroisses, œuvres et aumôneries. 

Développer les liens avec les Eglises
Afin de présenter les missions et les actions 
de la Fédération auprès des Eglises, la région 
est intervenue lors d’une réunion du Pôle FPF 
Grenoblois en mai, a participé à Protestants 
2017 à Lyon et à Strasbourg en octobre et 
a été représentée au synode régional de 
l’Eglise Protestante Unie de France Centre-
Alpes-Rhône en novembre. Deux nouvelles 
associations ont demandé leur adhésion à la 
FEP : Lanterne Accueil qui accueille des réfu-
giés à Lyon, et CEP - Culture et expressions 
protestantes qui apporte une aide alimentaire 
dans huit lieux de distribution à Firminy, Saint-
Etienne et environs.

En 2017, les rencontres en région se sont déroulées autour de l’accueil de 
l’étranger, la communication dans les associations et le devenir des associations. 

Depuis plus de deux ans, plusieurs asso-
ciations et familles d’accueil se mobilisent 
dans notre région afin de favoriser l’ac-
cueil des étrangers, migrants ou réfugiés. 
Chaque appel reçoit un écho favorable 
et de nombreuses bonnes volontés se 
manifestent. 
L’accueil inconditionnel a été, de tout 
temps, une des valeurs portées par de 
nombreux protestants dans notre région. 
Malheureusement les lourdeurs adminis-
tratives, les réticences locales, les peurs 
infondées de certaines communautés, la 
complexité des dossiers et bien d’autres 
obstacles freinent cet élan de solidarité 
et empêchent souvent des demandes 
d’aboutir. 
Heureusement le protestant résiste 
et de nombreuses familles accueillent 
en marge des circuits officiels et de 
leurs cases prédéfinies dans lesquelles 
de nombreux étrangers (mineurs non 
accompagnés, majeurs aux droits incom-
plets, etc.) ne trouvent pas leur place. 
Notre action trouve son fondement dans 
notre histoire protestante, dont l’amour 
du prochain sans jugement ni condam-
nation : « Nous sommes tous des étran-
gers sur la terre » 1 Pierre 2, v. 11. Notre 
région est une terre d’accueil historique 
et nous comptons bien maintenir cette 
tradition.
A nous de poursuivre, en 2018, cet élan 
de fraternité qui nous a menés jusqu’à 
Strasbourg au mois d’octobre dernier.

DES ÉLANS DE SOLIDARITÉ 
ET DE FRATERNITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale 

FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne

Jean-Luc Lutz
Président du Comité régional 

FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne
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LA FEP SUD OUEST

L’année 2017 a été marquée par l’absence de secrétaire régionale dans la 
région du Sud-Ouest ; toutefois, cette absence a été partiellement compen-
sée par les déplacements et la présence de la secrétaire générale adjointe 
et du secrétaire général aux comités régionaux, aux différentes réunions 
spécifiques et auprès de certains adhérents.

En 2017, l’action fédérative en sud-ouest a porté essentiellement sur les coopé-
rations (groupement en GCSMS de 8 EHPAD appartenant à l’Alliance des EHPAD 
protestants), et sur la dynamique en faveur de l’accueil des réfugiés (pôle 
régional à Bordeaux, nombreuses collectifs d’accompagnement des réfugiés).

L’année 2017 a été à la fois un temps d’at-
tente, de transition et d’espoir de renou-
vellement. Les entredeux permettent de 
faire des bilans afin de mieux rebondir 
et être dynamisés à nouveau.
Les comités de bénévoles assument un 
travail lourd et compliqué mais passion-
nant. Il est toujours étonnant de constater 
que les différences culturelles modèlent 
non seulement les habitudes mais aussi 
les personnalités. La distance culturelle 
peut parfois générer des incompréhen-
sions, à nous d’y remédier en incitant 
chacun à faire des pas en direction de 
l’Autre. Cette réflexion a été soutenue 
par différentes réunions de qualité à 
Bordeaux, Albi.
La création d’un pôle pour l’accueil 
des migrants, adossé au Diaconat de 
Bordeaux s’avère déjà très efficace. Il 
soutient, aide le travail des comités 
locaux et tisse cette fraternité à laquelle 
nous aspirons tous.
Les défis sociaux que nous devons rele-
ver sont immenses et nous obligent. 
Les associations et institutions de notre 
région sont des acteurs dynamiques et 
innovants.
La FEP souhaite les soutenir au mieux et 
au plus près dans leur service à l’Autre : 
c’est tout les vœux que nous formulons, 
mis en œuvre par un nouveau secrétaire 
régional !

PRENDRE SES RESPONSA-
BILITÉS ET TENIR, MÊME 
SANS BEAUCOUP DE 
RESSOURCES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Renée Lagelouze-Touzaa
Présidente du Comité régional 

de la FEP Sud Ouest

Les nombreuses entraides de la région ont 
poursuivi leur travail essentiel, de lutte 
contre l’exclusion de proximité. Ces asso-
ciations animées le plus souvent exclusi-
vement par des bénévoles ont pour une 
bonne part participé aux Assises nationales 
des entraides, tenues à Paris en mars 2017.

Enfin, dès le mois de septembre une mission 
de préfiguration a été mises en œuvre, à l’ini-
tiative de la FEP. Elle a permis de rencontrer 
systématiquement, de façon très organisée 
et pertinente tous les adhérents de la région 
qui ont pu ainsi exprimer leurs besoins, leurs 
problématiques et leurs attentes par rapport 
à la Fédération en vue de définir au plus près 
le profil attendu d’un secrétaire régional.
L’année 2018 débutera par la restitution 
auprès des adhérents de ce travail de 
préfiguration de la région dans six lieux 
différents. Un dynamisme sur lequel il 
conviendra de surfer avec la nomination 
d’un secrétaire régional.

L e temps ne s’est donc pas arrêté. 
En effet, dans le cadre de l’Alliance des 
EHPAD protestants et sous l’égide de 

la Fondation John Bost, plusieurs EHPAD 
de la région ont effectué un long travail de 
rapprochement et ont signé cette année 
la création d’un GCSMS qui a été présenté 
et agréé par les deux ARS de Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie.
Les collaborations entre les directeurs de 
ces établissements sont déjà effectives sur 
des questions d’ordre juridique ou de vie 
quotidienne des établissements.
Les rencontres régulières entre les prési-
dents et les directeurs des différents établis-
sements sont des temps de partage très 
fructueux.

Le Sud-Ouest s’est particulièrement 
impliqué dans l’accueil des migrants tant 
dans l’accueil citoyen qu’institutionnel. 
D’importantes associations ont créé ou 
développé des CADA ou des CAO et la 
région ne compte plus les comités d’ac-
cueil locaux.
L’année 2017 a été marquée par la créa-
tion d’un pôle, à Bordeaux, pour l’accueil 
des réfugiés. Coordonné par le Diaconat 
de Bordeaux, ce pôle est en lien avec la 
Plateforme des réfugiés de la FEP située à 
Paris. Dès sa mise en œuvre, lors du dernier 
trimestre, son aide s’avère très utile auprès 
des nombreux collectifs et associations 
mobilisés pour héberger et accompagner 
les réfugies.

Les différentes associations de la région 
font preuve de beaucoup de dynamisme.
La Fondation Bagatelle a finalisé un rappro-
chement avec l’hôpital militaire Robert 
Piquet.
L’UCRM Robert Monnier poursuit son travail 
de rapprochement et la Maison de Retraire 
de Bordeaux a déménagé dans de nouveaux 
locaux mieux adaptés.

Edileuza Gallet
Secrétaire régionale de la FEP - Sud Ouest
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LA FEP GRAND EST

« N
En 2017, de nombreux projets, rencontres, événements et actions ont enrichi 
la vie de la FEP Grand Est. En voici quelques détails :

os histoires sortent de leurs 
boîtes » : les créations réalisées 
par les associations adhérentes 

ont présenté la diversité et l’ampleur de l’ac-
tion sociale protestante aujourd’hui, dans 
la région. L’exposition a circulé du Nord au 
Sud et de l’Est vers l’Ouest de notre région 
d’avril à octobre, dans huit communes, y 
compris Kehl, ville voisine de Strasbourg 
en Allemagne. 

« Les lieux du temps zéro » : une exposition 
avec des photos prises à Damas, avant les 
événements et dans un camp de réfugiés 
à Beyrouth et une conférence « Révolution 
et Contre-Révolution » nous a permis de 
communiquer, avec l’UEPAL, autour du 
drame syrien et de l’importance de notre 
engagement face à ce drame humain à 
Strasbourg.

Accueil des Réfugiés : Grâce à la présence 
de Cécile Clément, assistante de service 
social, notre dispositif prend de l’ampleur 
et nous pouvons être plus présents au côté 
des collectifs et associations qui se sont 
engagés pour accueillir et accompagner 
des personnes réfugiées.  

Réflexions : Les groupes de réflexion se 
réunissent régulièrement pour approfon-
dir des thèmes d’actualités. Ces groupes 
permettent aussi d’échanger autour des 
bonnes pratiques, des bonnes idées et de 
partager des compétences. 
La conférence précédant l’assemblée géné-
rale nous a permis de faire une rétrospective 
sur 500 ans de réformes dans l’action sociale. 

Partenariats : nos liens avec la FEHAP Grand 
Est et l’URIOPSS Alsace sont visibles tous les 
ans au mois de novembre, dans le cadre du 
mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Deux 
questions étaient à l’ordre du jour de cette 
rencontre :
- Le bénévolat, quelle évolution au sein des 
instances de gouvernance ?
- Le bénévolat, quel impact sur l’activité 
des établissements et services auprès des 
personnes accompagnées ?

À l’international : Le groupe de réflexion 
Centres de Vacances et de Rencontre est 
en lien avec un réseau international de 
Centres de Vacances et dans nos groupes 
de réflexion, souvent l’anglais se mêle au 
français. Kehl, en Allemagne est désormais 
relié à Strasbourg par le tram. Notre mission 
est de travailler pour que les instances d’ac-
tions sociales se connaissent, car même si le 
Rhin sépare les deux villes, elles sont sur le 
même secteur. 

Informer et Communiquer : Fédérer et 
Partager, Flash Infos et le site fep-est.fr sont 
les trois outils que nous utilisons pour trans-
mettre mensuellement un maximum d’infor-
mations aux adhérents, partenaires et à toute 
personne intéressée. Nous intervenons pour 
informer sur nos actions et sur l’accueil des 
réfugiés dans les paroisses et associations qui 
nous convient, nous étions présents avec un 
stand à Protestants en Fête. 

Un nouvel adhérent : Le groupe Solidarité 
de l’Eglise Evangélique Methodiste de 
Strasbourg a adhéré à la FEP Grand Est. Ce 
groupe est acteur de la solidarité, apporte 
des aides matérielles et alimentaires aux 
personnes accueillies et travaille en réseau 
avec d’autres partenaires pour orienter et 
rediriger vers des organismes spécialisés.

Voici quelques thèmes abordés durant l’année 2017 : accompagnement vers 
la sortie des dispositifs, les troubles du comportement, la télémédecine, les 
directives anticipées, la laïcité, 500 ans d’actions sociales, le bénévolat.

Elle a été marquée par l’évolution de l’ac-
tion en faveur de l’accueil des réfugiés 
par la mise à disposition de la FEP Grand 
Est, dès juillet, d’une assistance sociale, 
Cécile Clément. 

Notre fédération a participé aux festivi-
tés du 500e anniversaire de la Réforme 
à travers l’exposition participative et 
itinérante « Nos histoires sortent de leurs 
boites » qui a permis à nos membres de 
se présenter à partir d’une boîte et la 
présence de la FEP Grand Est, par un stand, 
à la grande manifestation « Protestants 
en Fête » à Strasbourg. Notre partenariat 
avec la Faculté de Théologie Protestante, 
Université de Strasbourg, s’est traduit par 
une conférence sur le thème « Eglise et 
Diaconie – 500 ans de réformes » lors 
de notre assemblée générale avec le Pr. 
Frédéric Rognon. 

Nous avons eu plusieurs mouvements 
du personnel en 2017, avec l’arrivée de 
Cécile Clément, sur la mission réfugiée 
et de Léana Rupp au secrétariat, en 
remplacement de Cathy Séry en congé 
de maternité, le départ de Michael 
Brobecker après une mission de service 
civique, les absences de Damaris Hege, 
régulièrement en mission pour la FEP 
dans le Sud Ouest durant les 6 derniers 
mois de l’année. 

Cette équipe dynamique donne tout son 
souffle à notre fédération. Qu’elle en soit 
remerciée.

L’ACTIVITÉ DE NOTRE 
FÉDÉRATION A ÉTÉ 
PARTICULIÈREMENT 
RICHE EN 2017

LE MOT DU PRÉSIDENT

Damaris Hege
Secrétaire régionale 
de la FEP Grand Est

Daniel Speckel
Président du Conseil d’administration

de la FEP Grand Est

CHIFFRES CLÉS 
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adhérents 
dans la région

réunions du Conseil 
d’administration, du 
Bureau et l’Assemblée 
générale de la FEP 
Grand Est

groupes de travail 
(Enfance Jeunesse, EHPAD, 
Centres de Soins Infirmiers, 
Centres de Rencontre et 
vacances, Entraide)



TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Convaincue que l’union fait la force, la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
s’emploie à collaborer et coopérer 
avec plusieurs partenaires asso-
ciatifs, institutionnels, étatiques et 
religieux. Le travail commun avec 
ces institutions s’est articulé en 
2017 autour d’un projet de société 
fraternel et solidaire, de l’accueil de 
l’étranger ou encore de la lutte contre 
la précarité. 

     Nos partenaires associatifs 

FRANCE : 
Secours catholique◦Fondation Abbé Pierre◦
Fédération des Banques Alimentaires◦ 
Emmaüs France◦Emmaüs Solidarité◦Le 
Mouvement associatif◦Fédération des acteurs
de la solidarité◦France Bénévolat◦Union 
Nationale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(UNIOPSS)◦Médecins du Monde (MDM)◦
Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (CCFD)◦Action 
Chrétienne en Orient◦Fédération des 
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la 
Personne (FEHAP)◦La Fonda. Action des 

Chrétiens pour l’abolition de la Torture 
(ACAT)◦Union des Associations Familiales 
(UNAF)◦Fédération Nationale des Institutions
de Santé d’Action Sociale d’Inspiration Chrétienne 
(FNISASIC)◦Amnesty International◦Union 
Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS)◦ASAH◦Centre Primo Levi◦ATD 
Quart Monde◦Groupe d’information et de 
soutien des immigrés (Gisti)◦ Sant’Egidio 
France◦Le réseau Welcome de JRS France.

EUROPE : 
EAPN (réseau européen anti-pauvreté)◦
Eurodiaconia Diakonie◦Deutschland. 

COLLECTIFS : 
Collectif des associations unies pour 
une nouvelle politique du logement 
(CAU)◦Collectif Ensemble contre la traite 
des êtres humains◦Collectifs  #Nous sommes 
unis◦Collectif  Romeurope◦Collectif  Alerte◦
Coordination Française pour le Droit d’Asile 
(CFDA)◦Collectif contre la dénutrition
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NOS PARTENAIRES 

NOS PARTENAIRES

De gauche à droite : Accueil de réfugiés du Moyen-Orient dans le cadre du programme « Couloirs humanitaires » -
Geneviève Jacques, Présidente de la Cimade, accueille Benoit Hamon, candidat à l’élection présidentielle - 
Rencontre à Bruxelles avec Eurodianonia



NOS PARTENAIRES 
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     Nos partenaires publics 
Direction générale de la Cohésion sociale 
(DGCS)◦Agences régionales de santé 
(ARS)◦Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes◦Ministère de 
l’Intérieur◦Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)◦Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt◦Agence 
Nationale d’Appui à la Performance◦Direction 
Générale de l’Alimentation (DGAL)◦La délé-
gation interministérielle à l’hébergement et à 
l’aide au logement (DIHAL)◦Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM)◦Université de Strasbourg - Faculté 
de Théologie Protestante.

     Nos partenaires protestants
La FEP est membre de la Fédération protes-
tante de France (FPF). Elle entretient à ce 
titre des relations permanentes avec les 
Églises, communautés et mouvements qui 
composent cette Fédération, permettant de 
nourrir et de réinterroger en permanence 
le lien essentiel de la diaconie. Ces relations 
investissent des champs très divers comme 
les questions de laïcité, de vivre ensemble, 
d’éthique, de spiritualité, d’universalité, de 
fraternité, de morale, de philosophie ou 
encore l’œcuménisme. 
Associations familiales protestantes (AFP)◦
Fédération Protestante de France (FPF)◦
Église protestante unie de France (EPUdF)◦

Union des Églises protestantes d’Alsace et 
de Lorraine (Uepal)◦Union Nationale des 
Églises Protestantes Réformées Évangéliques 
de France (UNEPREF)◦Association Protestante 
pour l’Éducation et l’Enseignement (Ap2e)◦
Institut protestant de théologie◦Defap
(service protestant de mission)◦ Medair◦
Fondation du protestantisme◦Eclaireuses
et Eclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF)◦Fondation pasteur Eugène 
Bersier◦Conseil National des Évangéliques 
de France (CNEF).
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ALLER DE 
L’AVANT !

Alors que s’achève en 2017 une période triennale (2015-2017) qui a vu le 
projet de la FEP se déployer sur tous les axes que nous avons pu commenter 
dans les pages précédentes, la nouvelle séquence qui s’ouvre devant nous 
s’avère tout aussi foisonnante. Eléments de revue.

Identifier les nouvelles fragilités
Nous poursuivrons nos travaux sur la très 
grande exclusion. Au menu d’un prochain 
colloque : les addictions, et les troubles 
psychique des personnes. L’action en faveur 
des étrangers se penchera vers les personnes 
aux droits incomplets, celle des enfants sur 
la maltraitance, celle des travailleurs sociaux 
sur la qualité de vie au travail.

Axe de travail privilégié : la prévention et 
l’anticipation. Comment mieux identifier les 
critères de vulnérabilité, ou caractériser les 
troubles psychiques, avant l’entrée dans les 
dispositifs ? comment favoriser la bientrai-
tance ? Comment anticiper les mises à la rue ?

Animer et fédérer nos réseaux
S’appuyant sur la multiplicité des métiers 
que les adhérents de la FEP déploient au 
quotidien, la Fédération continuera de 
réfléchir et d’expérimenter sur des actions 
variées : formation, édition, coopération, 
recherche-action, communication. Seront 
au centre de nos préoccupations : l’accueil 
des étranger, le handicap, l’insertion, le déve-
loppement durable, les personnes âgées.

Axe de travail privilégié : la transversalité. 
Comment favoriser une logique d’inclusion 
des personnes en situation de handicap ? 
Comment utiliser le levier de l’aide alimen-
taire pour travailler l’insertion ? Comment 
promouvoir la participation de tous à l’ac-
cueil des étrangers ? Comment renforcer 
l’accompagnement des personnes âgées 
dans leur parcours de vie ?

Dialoguer, représenter et porter la parole
Une des missions essentielles de la FEP s’in-
carne dans la parole : dire, faire savoir, porter 
un plaidoyer. Cette mission est à renouveler 
sans cesse, tant la parole des sans voix est de 

moins en moins audible dans l’espace média-
tique saturé. Il sera questions au cours des 
mois à venir de défendre la question de l’ac-
cueil inconditionnel, celui de la place et du 
rôle des associations, de la liberté de pensée. 
Soutenir les travailleurs sociaux dans la 
reconnaissance de leur contribution sociale, 
comme la dignité des personnes âgées dans 
l’exigence de leur respect et de leur libre-ar-
bitre sera un leitmotiv permanent.

Au centre de nos thématiques, l’héberge-
ment et le logement, le financement des 
dispositifs, la politique migratoire.

Structurer et pérenniser l’action
Il sera aussi question, évidemment de 
réfléchir et d’agir à la consolidation de nos 
actions. Comment assurer la pérennité des 
dispositifs, comme celle des associations 
qui les portent ? Comment structurer l’ac-
tion sur les territoires, et consolider leur 
financement ? Associer le monde de l’en-
treprise tout en puisant dans les ressources 
immenses des outils numériques en voie de 
transformation du monde...

À travers ces axes et ces projets, nous 
continuerons à nous soucier des questions 
de démocratie sanitaire et sociale, tant ces 
dimensions sont indissociables d’un progrès 
et d’un mieux-être...

Ces projets nous portent, car ils contribuent à 
la cohésion sociale que nous cherchons sans 
cesse à consolider. Ils renforcent notre projet 
fédératif, et mettent en mouvement : quelles 
meilleures perspectives pourrions-nous 
espérer ?

PERSPECTIVES

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP
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LA CHARTE DE LA FEP

LA PAUVRETÉ ET LES PRÉCARITÉS, 
LE CHÔMAGE, LA SOLITUDE, L’EXCLUSION 

ET DE MULTIPLES FORMES DE SOUFFRANCE 
NE SONT PAS DES FATALITÉS.

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’at-
tachent à discerner et à nommer les causes 
des souffrances et de la pauvreté. Leur objec-
tif 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.



Fédération de l’Entraide Protestante 

47, rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. 01 48 74 50 11 - Fax 01 48 74 04 52

www.fep.asso.fr
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VERS DE 
NOUVELLES 

FRATERNITÉS !


