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conduites par votre association, vous aurez 
la possibilité de déposer des flyers sur un 
comptoir prévu à cet effet ou de témoigner 
par vidéo. Prenez contact avec Nicolas Coiffier, 
le secrétaire régional, pour les modalités 
pratiques.
La troisième raison, c'est que Nîmes est une 
ville agréable !
Nous vous y attendons nombreux.
Le conseil d'administration de la FEP a souhaité 
favoriser la participation des Entraides en 
leur octroyant des conditions spéciales 
d'inscription. N'hésitez pas en à profiter.

Je tiens tout particulièrement à remercier les 
associations qui ont répondu à nos appels, 
les membres du comité régional ainsi que 
le secrétaire régional pour leur mobilisation 
depuis de nombreux mois.

ÉDITO

Christian Polge
Président du Comité Régional
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RÉGION ARC MÉDITERRANÉENFÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE

Tout d'abord pour le thème retenu : "Grâce à 
la crise refonder l'action". S’il est vrai que l'on 
parle sans cesse et partout de la crise, aborder 
cette question sous cet angle est original en ce 
sens que cela nous interroge en tant qu'acteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Ensuite, parce que les membres du comité 
régional de l'Arc Méditerranéen ont souhaité 
que cet événement soit l'occasion de 
témoigner de la vitalité et de l'engagement 
des associations de notre région adhérentes 
à la FEP. Des temps ont été prévus pour cela, 
notamment le samedi matin en présence des 
représentants de l'État, de l'Agence Régionale 
de Santé, du Conseil Général et de la ville de 
Nîmes.
L'accueil des participants aux ateliers du 
vendredi après-midi au sein d'associations 
nîmoises et gardoises contribuera lui aussi 
à favoriser les échanges entre responsables 
associatifs.
Si vous souhaitez faire connaître les actions 

u vendredi 4 au samedi 5 avril 2014, 
Nîmes accueillera les Journées 
nationales de la Fédération de 

l'Entraide Protestante (FEP). Vous avez reçu 
la plaquette de présentation de ces journées 
ainsi que le bulletin d'inscription. Nous vous 
invitons à participer à ces rencontres pour 
plusieurs raisons.
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PAR FRANçOIS ROCHAT

uN CRu 2014 MûRI DANS lES ASSOCIATIONS NîMOISES !

ATElIERS DES 
JOuRNÉES NATIONAlES

armi les associations gardoises, et 
singulièrement nîmoises membres de 
la FEP, elles sont sept qui ouvriront leur 

table aux participants des Journées nationales, 
pour leur offrir un repas et partager une 
grappe de réflexions. Trois pleines heures de 
dégustation sur les thèmes proposés en forme 
d’ateliers intitulés globalement : « Des initiatives 
durables et porteuses de sens ». Les appellations 
présentées au choix des participants sont 
détaillées dans la plaquette de présentation 
largement diffusée. Elles sont comme autant 
de cépages associatifs à déguster en groupes : 
« logement pour les jeunes », « concertation 
des acteurs auprès des jeunes », « accueil de 
l’étranger », « coordination de l’offre de soins 
aux personnes dépendantes », « intégration 
dans la cité des personnes handicapées », 
« résister au retour de l’assistance », 
« décloisonner pour mieux insérer ». 
Décidément, notre terroir gardois est riche 
d’initiatives ! Ce temps aux saveurs multiples 
de mise en bouche ou mise en parole, de 
mise en commun de réflexions, questions, 
informations, de libre confrontation mutuelle 
des idées, des expériences et interrogations de 
chacun, pourra être repris, prolongé, quelque 
peu synthétisé par plusieurs chevaliers de la 
table ronde de la matinée du samedi. Chacun 

ne pourra en repartir qu’enrichi d’idées et 
d’expériences nouvelles, profondes de sens, et 
donc spirituelles et sans doute... spiritueuses !

P
epuis le mois de mai dernier, 
le Comité Régional s’est 
investi dans la préparation 

des Journées 2014 avec l’envie d’ancrer 
ce temps fort national dans notre 
territoire. Tout a été fait dans ce sens : 
lieu de congrès en centre-ville avec 
une visibilité dans la cité, invitation 
des autorités, accueil en Mairie, ateliers 
dans des associations de Nîmes et 
des alentours, conférence ouverte 
au public, présentations de quelques 
projets emblématiques, projection en 
continu d’informations sur les membres 
de la région, proposition d’une visite du 
Nîmes protestant, etc.
Ces deux jours seront donc l’occasion 
de présenter notre région et la 
vitalité des associations adhérentes à 
l’ensemble du réseau de la FEP mais 
aussi aux autorités et populations nous 
accueillant.

uN 
ÉVÉNEMENT
NATIONAl

 EN RÉGION

L ’ E n t r a i d e 
protestante, c’est 
v o t r e  é m i s s i o n . 
C h a q u e  s e m a i n e 
François  ROCHAT 
prend contact avec 
un adhérent de la FEP 

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

ÉCHOS RADIOPHONIQuES 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
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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
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François Rochat
Membre du Comité Régional Nicolas Coiffier

Secrétaire de la région FEP Arc Méditerranéen


