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Le 20 décembre 2015 

 
 

Invitation 

 

 

 

Journée régionale et élection du Comité régional 
 

«L’exclusion est le grand crime social de notre temps» écrivait déjà il y a quelques années le journaliste, 

Ignacio Ramonet. On parle aujourd’hui de «très grande exclusion»! 

Lutter contre cette exclusion sociale nécessite, entre autre, de l'information. 

On a moins peur de ce que l'on connaît. On a moins peur quand on sait que l'on peut agir pour mieux 

prévenir, mieux accompagner, mieux soigner quelque soit le trouble, pour un jour peut-être guérir, 

trouver sa place. 

Être mieux préparé à investir de l'énergie et du temps afin d'agir au mieux. 

Aussi, nous vous proposons un temps de réflexion et de témoignages autour du thème 

«Combattre l'exclusion» 

lors de la rencontre régionale qui aura lieu le 

Samedi 30 janvier 2016 

 10h30 à 16h30 

Maison du protestantisme 

47 rue de Clichy – Paris 9ème. 

M° Liège – Gare Saint-Lazare – Place de Clichy 

Cette journée se déroulera de la façon suivante 

 10h30 Accueil des participants 

 10h45 « Qu'est ce que l'exclusion?»  

 Intervention suivie d'un débat avec Isabelle Grellier, professeure en théologie pratique,  

 12h Présentation des candidats à l'élection au comité régional 

 12h30 Déjeuner sur place 

 13h45 Élection du comité régional  

 14h15 Témoignages de terrain 

  Les maraudes    

  Les morts de la rue  

  Combattre l'exclusion par l'insertion 

  Les étrangers 

 16h    Résultat de l'élection du comité régional 

 16h15 Conclusion de la journée 

 

Pour le repas, une participation de 10 euros est demandée 

Afin d'en faciliter l’organisation, merci de bien vouloir vous inscrire,au plus tard, le mardi 26 janvier 2016 ,  

auprès de Laure Miquel.: laure.miquel@fep.asso.fr   06 20 58 36 53  /  09 81 25 65 20 

Nous comptons sur votre présence lors de cette journée qui sera non seulement un moment d'échange et de 

partage mais aussi l'occasion d'élire les membres du prochain comité régional. 

Dans l'attente et la joie de vous retrouver, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

        Pour le comité régional 

        Laure Miquel 
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