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mieux enracinées dans leur milieu local, la 
FEP régionale leur propose un nouveau défi 
avec le projet de se retrouver en PACCA et 
en Languedoc-Roussillon pour des rencontres 
dont le programme sera à construire ensemble.
Les objectifs pourraient être de : 
• permettre l ’échange des idées et des 
  expériences ;
• réfléchir à nos pratiques et à l’avenir de 
  nos entraides pour nous adapter face aux 
  nouveaux besoins ;
• motiver ou remotiver nos bénévoles ;
• apprendre d’autres entraides ou institutions 
   non protestantes ;
• se former.
Un site internet dédié aux entraides locales de 
l’Arc Méditerranéen pourrait aussi voir le jour.

A bientôt donc,

ÉDITO

France Brisse
Membre du Comité régional
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RÉGION ARC MÉDITERRANÉENFÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE

récemment, sur les 28 paroisses, 19 ont une 
entraide déclarée, avec son responsable 
clairement identifié à côté du pasteur et du 
conseil paroissial. Toutes ces entraides, quels 
que soient leur taille et leur « statut juridique » 
(association 1901 déclarée ou « de fait »), 
sont donc bien visibles et reconnues de leur 
paroisse. En Languedoc-Roussillon, ce sont 
également 11 associations d’entraide qui 
agissent au quotidien.
La plupart d’entre elles s’efforcent d’être bien 
identifiables et présentes dans la vie locale 
en participant aux forums des associations 
ou en mutualisant leur force avec d’autres 
associations ou organismes dans de nombreux 
domaines : éducatif, social, accueil et aide aux 
plus démunis, soutien aux personnes dans la 
précarité... Cette visibilité est donc une bonne 
nouvelle. Au-delà de l’EPUdF, il en est sans 
doute de même pour d’autres Églises locales 
protestantes présentes et bien actives...
Maintenant que les entraides semblent 

n septembre, à l'occasion de la 
rentrée scolaire, Échanges, magazine 
régional de l'Eglise Protestante Unie 

de Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur, publie 
un mémento des coordonnées des Églises, 
institutions et associations, dont celles des 
entraides des 28 paroisses de la région.
Quel chemin parcouru depuis quelques 
années ! Lors de l’édition 2013-2014 parue 
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ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

R

COOPÉRATIONS

appelons l’existence de notre site 
« Plateforme Appels à Projets » (www.fep.
asso.fr/appels-a-projets). Celui-ci recense 

régulièrement les appels à projets déposés 
au niveau national (ministères, administrations 
centrales) comme au niveau régional et 
départemental (agences régionales de santé, 
conseils généraux) dans le domaine social, 
médico-social et de la santé. Nous sommes 
à votre disposition pour vous signaler des 
associations susceptibles de participer, à vos 
côtés, aux réponses à ces appels à projets. 

EN RÉSUMÉ
ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

a FEP, en coopération avec le Défap 
(Service protestant de mission), porte 
une sélection de projets de coopération 

et solidarité internationale. Ces projets sont 
présentés sous forme de fiches présentant 
les enjeux, les acteurs locaux et les budgets 
nécessaires (en général, de 1000 à 5000€). 
Les associations membres qui souhaitent se 
renseigner ou s’engager à porter ces actions 
humanitaires ou de développement seront 
accompagnées par le Défap, qui veille à 
l’acheminement des fonds, au contrôle et à 
l’évaluation des actions. 
Renseignements auprès de Marion Wintergerst :
• au 01 48 74 53 88

L

ACCUEIL DE L’ÉTRANGER
partir du livret de témoignages 
« L’Hospitalité : une chance à saisir ! » 
édité au début de l’année par la 

Commission « Accueil de l’Etranger », la FEP 
a souhaité construire autour de cet outil une 
campagne de sensibilisation à l’hospitalité 
tout au long de l’année 2014 et à travers toute 
la France. Cette campagne « L’Hospitalité : 
une chance à saisir ! » s’articulera autour de 
soirées publiques dans 12 villes de France. 
Chaque soirée réunira, avec le soutien d’une 
association locale engagée auprès des 
étrangers démunis, des intervenants, des 
bénéficiaires et des acteurs de terrain. Une 
première soirée publique pilote a eu lieu le 
25 octobre 2013 à Nancy et a rencontré un 
vif succès.
Ingrédients nécessaires : la volonté de 
témoigner contre les injustices et le repli sur 
soi, une association engagée, les conseils et 
soutiens de votre secrétaire régional ainsi que 
le soutien du siège de la Fédération en termes 
de communication et d’appui logistique. 
Renseignements auprès de Nicolas Derobert 
• au 01 48 74 53 84

A
AGRÉMENT AIDE 

ALIMENTAIRE

aide alimentaire distribuée à partir des 
fonds publics nécessite désormais, 
pour les associations distributrices, 

d’obtenir un agrément public. Un grand 
nombre d’Entraides de paroisses sont dans 
ce cas. La FEP a obtenu un agrément national, 
permettant aux associations adhérentes de 
bénéficier de cette « autorisation » à distribuer 
de l’aide alimentaire, sous réserve pour ces 
associations d’adhérer à cet agrément et 
de fournir quelques informations au siège. 
Attention : l’agrément est désormais obligatoire 
pour continuer ce type de distribution. 
Renseignements auprès de Marion Wintergerst :
• au 01 48 74 53 88

L'PROJET FÉDÉRATIF

e projet fédératif de la FEP, adopté lors 
de l’AG du 5 avril 2013 à Montbéliard, 
se met en œuvre. Sa déclinaison dans la 

pratique fait l’objet de débats pour présenter, 
début 2014, la façon dont la FEP s’organise 
pour faire face aux défis qui se présentent : 
financement de la fédération, développement 
de l’action régionale, organisation du travail 
des commissions, réponse aux attentes des 
pouvoirs publics... Un schéma sera présenté 
au début de l’année à venir.

L

Exemple d’appel à projet : création d’un EHPAD 
à Hussigny-Godbrange (54)

COLLOQUE 
« ENFANCE-JEUNESSE » 2013

Programme et inscription sur www.fep.asso.fr

e secteur, à 
mi-chemin entre 
l’action sociale 

classique et l’activité 
économique, recèle 
de nombreux atouts : 
création d’emplois, 
élaboration de projets 
d’intérêt général,  
coopération et  
mutualisation, etc. Le 
projet de loi, auquel 
la FEP a apporté sa 

pierre en dialogue avec les ministères, arrive 
devant les députés et sénateurs. Il offrira des 
opportunités aux porteurs de projets de notre 
réseau.
Dans cette perspective, il faut noter l’intérêt 
que présente le film, produit par la FEP : 
« Epiceries solidaires, des idées neuves ». 
Présenté au public en mai, en avant-première, 
dans une salle de cinéma à Bordeaux, ce film 
a rencontré un vif succès et a commencé son 
tour de France. Il a vocation à être projeté 
en public comme en petit comité, pour 
sensibiliser et animer cette activité essentielle 
à la cohésion sociale : l’aide alimentaire. 
Renseignements auprès de Nicolas Derobert 
• au 01 48 74 53 84
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NOUVEL ADHÉRENT
ouvelle venue dans la FEP Arc 
Méditerranéen, l’Entraide Protestante 
du Gard Rhodanien a été créée par 

l’Église Protestante Unie de Bagnols-Pont-
Bourg à partir de deux éléments : la disponibilité 
de deux studios pour l’hébergement et la 
nécessité d’une distribution alimentaire pour 
les personnes démunies.
Sa présidente, le pasteur Joëlle WETZSTEIN, 
nous présente l’association.

Avec plusieurs associations locales, a été créée 
une MAS (Maison des Alternatives Solidaires) 
qui a ouvert en centre ville un restaurant 
solidaire accueillant, chaque jour ouvrable, 
une vingtaine de personnes venant se nourrir, 

se restaurer, être accueillies. Cela permet de 
briser les solitudes.
L’association mène d’autres activités.
Une distribution alimentaire, en lien avec 
la banque alimentaire. En 2012, nous avons 
collecté 9 tonnes de denrées alimentaires et 
donc distribué plus de 3000 colis adaptés aux 
situations familiales.
Une épicerie solidaire : sur chaque produit, le 
vrai prix est indiqué à côté de celui proposé 
à l’achat, dans le but d’apprendre à gérer 
un budget. Cela fait partie des ateliers 
pédagogiques d’accompagnement, tenus par 
des bénévoles et des professionnels de la MAS.
Pour l’hébergement, nous sommes un des 
seuls foyers du Gard à accueillir, pour une 

N

Joëlle Wetzstein
Propos recueillis par François Rochat

LES ENTRAIDES SE PRÉSENTENT 
À PROTESTANTS EN FÊTE 2013

rotestants en Fête s’est tenu à Paris du 
27 au 29 septembre dernier. Sous le 
thème de « Paris d’espérance », plusieurs 

milliers de personnes se sont retrouvés pour 
ces trois jours de fête. Le village des solidarités, 
installé place du Palais-Royal, a regroupé pour 
cette occasion des associations protestantes 

de solidarité nationale et internationale. Parmi 
elles, les entraides protestantes de la région 
Arc méditerranéen se sont regroupées pour 
assurer leur représentation.

Seize associations sur la trentaine présente en 
Provence – Alpes – Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon se sont ainsi présentées au grand 
public, à travers un stand. Les passants ont 
pu découvrir la diversité de ces acteurs de la 
région qui forment ensemble un des grands 
réseaux de la solidarité de proximité.
Des fiches, des supports de communication 
et un jeu de questions réponses ont été créés 
pour l’occasion afin de favoriser la visibilité de 
ces associations.
Merci aux membres des entraides qui se sont 
relayés pendant les trois jours afin de tenir 
une permanence. Grâce à eux, le stand a 
souvent été l’occasion de retrouvailles ou de 
découvertes.
Les supports de communication peuvent être 
prêtés aux entraides adhérentes sur simple 
demande auprès du secrétariat régional de 
la FEP.

P
Nicolas Coiffier

Secrétaire régional

autres stands ont été tenus par 
des associations de la région 
Arc méditerranéen. Ainsi, des 

associations d’insertion par l’emploi et 
le logement se sont mobilisées pour un 
stand conjoint : le SEP, Raison de Plus, La 
Gerbe de Lézan, Airelle, la Maison de la 
Main – SPAP et Jane Pannier.
Par ailleurs, les centres d’accueil, de 
vacances et de loisirs tels que Le Cart, 
les centres UCJG, le Lazaret, le centre 
Carrefour Béthanie ou encore La Bécède, 
étaient visibles à travers deux stands.

D'

PEF 2013
NOS ASSOCIATIONS

durée maximale de 3 mois, des femmes à la 
rue victimes de violences, pour leur offrir un 
lieu protégé.
Enfin, un diaconat « pays en voie de 
développement » vers Haïti (en lien avec La 
Cause) et vers le Bénin (avec du micro-crédit).
A travers notre entraide, c’est bien l’Église 
Protestante Unie qui est engagée dans la 
ville, manifestant le lien effectif entre parole et 
action, entre foi et gestes. Notre participation 
à la FEP nous permet de nous rencontrer et de 
partager avec d’autres entraides confrontées 
aux mêmes problématiques.
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ÉVÉNEMENTS
RENCONTRE RÉGIONALE 2013

a FEP région Arc méditerranéen organise, 
le 10 décembre 2013 à Nîmes, une 
rencontre sur les nouvelles solidarités 

intergénérationnelles avec des intervenants 
tels que Michel BERTRAND (pasteur et 
théologien), Philippe VERSEILS (responsable 
de l’Association Protestante d’Assistance, 
Nîmes) ou encore les associations des Petits 
Frères des Pauvres et de Concorda Logis 
Montpellier.
Des générations sont aujourd’hui en train 
de se retrouver ; non pas pour des questions 
affectives ou familiales mais du fait d’un 
affaiblissement de la sécurité économique 
qui peut aller jusqu’à remettre en cause la 
survie des personnes. La précarité engendre 
un besoin de solidarité qui crée de nouvelles 
rencontres.
Ainsi, des générations s’appellent, se 
rencontrent, se reparlent, se cherchent, parfois 
en dehors de tout lien familial. Les réponses 
aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les 
acteurs publics et sociaux qui peuvent les 
fournir. Dans une société touchée par une 
forte précarité, des solidarités se construisent 
hors des institutions et s’appuient sur la place 
qu’ont les individus dans l’histoire. Des jeunes 
retournent vers leurs grands-parents parce 
que les parents ne peuvent pas les soutenir. 
Avec la crise, chacun reprend sa place par 
rapport à l’autre : le vieux par rapport au jeune 
et inversement.

Nous pourrions être en train de redécouvrir 
une capacité de réponse sociétale, et non plus 
« sociale » uniquement. Cette évolution est-elle 
de nature à interroger les formes de solidarité 
dispensées par les associations ?
Cette rencontre, ouverte aux associations et 
au grand public, se tiendra le 10 décembre de 
13h30 à 17h00 à la Maison du protestantisme 
(3 rue Claude Brousson, 30000 – NIMES). 
L’accès est en entrée libre.

Pour plus d’informations, contactez le 
secrétariat régional.

L

L ’ E n t r a i d e 
protestante, c’est 
votre émission. 
Chaque semaine 
François ROCHAT 
prend contact avec 
un adhérent de la 

FEP Arc Méditerranéen et vous donne la 
parole à vous directeur ou président.

Pour écouter : tous les jeudis de 17h à 17h30 
sur internet ( www.radioallianceplus.fr) ou 
à la radio (région nîmoise : FM 103.1) ou 
pendant 3 mois sur le lien :
www.site.allianceplus.free.fr/ecoute/entraide.
html

ÉCHOS RADIO-
PHONIQUES

PAR FRANçOIS ROCHAT

AGENDA
Coordonnées du 

seCrétariat régional
Nicolas Coiffier

Secrétaire régional Arc Méditerranéen

27, rue Saint-Gilles
30000 Nîmes

Tél. 04 66 28 11 42
Mobile 06 83 49 33 52

arcmediterraneen@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr

Journée régionale sur l’intergé-
nérationnel (30)

Journée régionale des entraides en 
PACCA (13)

10 
DÉC.

11
JANV.

NATIONAL • RÉGIONAL

Colloque Enfance-Jeunesse 2013 sur 
le soutien à la parentalité (69)

Commission Accueil de l'Étranger

Groupe national Personnes Âgées 
(75)

Journées Nationales 2014 de la FEP 
(30)

28
NOV.

21
NOV.

13
DÉC.

4-5
AVR.


