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QU’AVONS-NOUS À GAGNER les uns 

et les autres dans cette aventure ? 

Je voudrais essayer de dire ici en 

quoi l’engagement auprès des 

personnes vulnérables et la théo-

logie peuvent se nourrir l’une 

l’autre, en quoi il peut y avoir un 

échange stimulant pour chacun.  

Et je voudrais partir de la réa-

lité de la vulnérabilité, qui est 

sans doute le point de carrefour 

fondamental entre engagement 

diaconal et théologie. 

Vulnérables, nous le sommes tous ; heureu-

sement, ai-je envie de dire, car c’est cela qui 

nous permet d’entendre le cri de détresse 

des personnes en souffrance, et de nous ou-

vrir aux autres ; comme le dit volontiers le 

pasteur Corinne Akli, « Il vaut mieux vivre 

en zones sensibles qu’en zones insensibles ». 

Mais nous cherchons à (nous) cacher cette 

réalité, mal vue dans la société. Alors nous 

tendons à mettre à l’écart les personnes les 

plus vulnérables, pour éviter que leur vue ne 

nous rappelle nos propres fragilités. 

La Bible n’ignore rien de la vulnérabilité 

humaine. Et surtout, elle nous présente un 

Dieu vulnérable, bien loin de la toute-puis-

sance impassible qu’on lui prête souvent. Le 

Dieu biblique se laisse toucher par les cris de 

détresse de son peuple, il le supplie quand 

celui-ci le délaisse ; Jésus de Nazareth, lui, 

est « pris aux tripes » par la souffrance de 

ceux qu’il rencontre, et il se rend vulnérable 

jusqu’à la mort sur une croix. 

Travail social et théologie gagnent à dia-

loguer sur cette réalité ; la théologie peut 

aider à penser et à regarder la vulnérabilité 

autrement que ne le fait la société ; récipro-

quement, confrontée à la réalité du travail 

social, la théologie ne peut plus se permettre 

des discours idéologues de valorisation de la 

pauvreté qui pourraient devenir pervers. 

Bien d’autres lieux pourraient faire l’objet 

d’un dialogue fécond entre théologie et 

pratiques sociales : la question du don, ou 

celle de l’identité des institutions confession-

nelles, par exemple. 

Mais je voudrais surtout souligner ici com-

bien la contribution que les institutions de 

la FEP Grand Est apportent à la formation des 

étudiants de la faculté en les accueillant pour 

des stages, est précieuse. C’est l’occasion pour 

eux d’une part de faire l’apprentissage de re-

lations avec des personnes fragiles, d’autre 

part d’être sensibilisés à la vocation diaco-

nale de l’Église. Et souvent, ces expériences 

relancent chez eux l’appétit de réfléchir théo-

logiquement sur les situations du quotidien. 

Un merci chaleureux à vous pour cet accueil ! 

Cette réflexion a été proposée par Isabelle 

Grellier, Professeur en théologie pratique 

à la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg pour introduire l’assemblée 

générale de la FEP Grand Est, le 11 octobre 

2014.

Pourquoi une convention entre la FEP Grand Est  

et la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg ?

http://www.fep-est.fr
http://www.fep-est.fr


Le Rapport Moral 
(Daniel Speckel, président)

Retour  
sur l’assemblée générale  

de la FEP Grand Est  

le 11 octobre 2014

L’assemblée générale est un temps fort de la FEP Grand Est, l’occasion 
de faire le point sur l’année écoulée avec les différents rapports moral, 
d’activités, financier, mais aussi pour regarder vers l’avenir, vers les 
champs d’action qui s’ouvrent devant nous.

La signature d’une convention de partenariat entre la FEP Grand Est 
et la Faculté de Théologie a marqué cette journée et nous entraîne 
pour l’année à venir sur le champ de la formation sur le sens de 
l’action, les questions éthiques et d’engagement. 

Ci-après un retour sur cette rencontre. 

MESDAMES, MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS  
ET DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS,

L’année qui vient de s’écouler a été riche en 
actions pour la FEP Grand Est. Sans vouloir 
empiéter sur le rapport d’activités je voudrais 
en citer quelques-unes et leur impact sur 
notre fédération.

Il y a un an nous étions présents à Protestants 
en Fête à travers un stand tenu pendant les 
trois jours au Village des Solidarités sur la 
place du Palais Royal à Paris, entre le  Conseil 
d’État et le Louvre. Ce stand a permis à dif-
férentes associations volontaires de notre 
fédération, de se présenter aux nombreux 
visiteurs de cette belle manifestation et de 
faire de multiples rencontres.

Notre fédération s’est également investie, au 
côté de l’association l’Étage, dans une action 
d’hébergement hivernal, action que l’Étage 
poursuit désormais avec le soutien de l’État, 
en répondant à une demande de l’État. 

Par ailleurs nous avons entrepris un recense-
ment des entraides protestantes dans notre 
région, car nous étions jusqu’à présent peu en 
relation avec ce secteur, notamment car ces 
entraides ne sont pas forcément constituées 
en entité juridique lorsqu’il s’agit d’entraide 
de paroisse. Nous avons ainsi réalisé un 
questionnaire, en lien avec les services de 
l’Uepal, destiné à tous les consistoires et aux 

différentes églises protestantes. Les résultats 
sont diffusés dans les documents qui vous ont 
été envoyés pour cette assemblée générale. 
La première conséquence concrète de ce tra-
vail est l’adhésion à notre fédération d’une 
nouvelle entraide située à Obenheim, Passe-
R-ailes, qui bénéficie ainsi de notre agrément 
pour la distribution alimentaire.

D’autres associations nous ont rejoints depuis 
la dernière assemblée générale :

•  L’association Sollicité-Soins de Valentigney, 
dans le Doubs qui gère des centres de soins.

•  L’association Le Refuge de Lons-le-Saunier 
qui est une association d’Entraide qui  
réalise de la distribution alimentaire et de 
l’animation jeunesse.

Tous ces travaux ont été possibles grâce à 
l’aide d’une étudiante en master d’économie 
sociale et solidaire de l’Université Haute Al-
sace qui a travaillé avec nous dans le cadre 
d’un service civique.

Dans le secteur de l’Enfance-Jeunesse nous 
avons proposé un soutien à l’Établissement 
Oberlin qui risquait de perdre des classes 
d’enseignement. D’autre part Le Freihof de 
Wangen a rejoint l’Union Protestante d’As-
sociations d’Entraide.

Notre réflexion avec les EHPAD, notamment 
sur l’éthique, se poursuit à travers le groupe 

de travail qui se réunit régulièrement, quatre 
fois par an, et nous participons activement 
à une démarche au niveau national pour 
envisager avec nos EHPAD leur avenir. La 
difficulté croissante pour les associations 
mono-établissement de taille petite ou 
moyenne d’évoluer dans un environnement 
à la complexité accrue, du fait en particulier 
des règlementations nouvelles, des pra-
tiques professionnelles plus exigeantes, des 
processus d’évaluation qualité et d’autres 
contraintes peut compromettre l’équilibre 
financier de ces structures. Afin d’anticiper 
ces difficultés une démarche a été réalisée 
par notre fédération nationale en plusieurs 
temps :

•  Diffusion d’un manifeste auprès de l’en-
semble des EHPAD avec une demande de 
réaction

•  Diffusion d’un questionnaire en ligne

•  Organisation d’une convention mardi 
prochain (14 octobre) à Paris où tous les 
EHPAD membres sont invités pour travail-
ler ensemble aux pistes de synergie et/ou 
de coopération qui pourront aboutir à un 
ou plusieurs projets partagés

•  Mise en place des projets

Des exemples de projets partagés existent 
déjà dans notre région : 

•  le réseau Alliance Saint-Thomas Seniors 
qui regroupe aujourd’hui 22 EHPAD pour 
mutualiser des achats, des formations et 
des bonnes pratiques, 

•  des associations importantes qui conven-
tionnent avec des EHPAD pour leur apporter 
certains services voire qui proposent des 
conventions ou mandats de gestion pour 
les aider dans leur gestion.

Concernant les Centres de Soins Infirmiers, 
qui sont une spécificité de la FEP Grand Est 
(nous n’en avons pas trouvé au sein de la FEP 
nationale dans d’autres régions), une réelle 
dynamique s’est rapidement développée 
entre les gestionnaires : nous en sommes au-
jourd’hui à l’échange de données de gestion 
et à la construction d’indicateurs communs 
de gestion. Ce travail a également incité 
l’association Soli-cités-Soins à adhérer à notre 
fédération.



Edith Will-Muller et Rémy Gounelle (pour la Faculté de Théologie Protestante  
de Strasbourg) et Daniel Speckel (pour la FEP Grand Est) présentent et signent  
la convention. 

Les élections des membres du conseil 
d’administration de la FEP Grand Est. 

Les liens avec la Faculté de Théologie Protes-
tante de Strasbourg ont été renforcés. La pré-
sence de la présidente et du doyen du conseil 
de faculté, la signature de la convention, 
l’intervention d’une professeure de théologie 
pratique sont autant de signes visibles de ce 
partenariat.

Je voudrais terminer mon intervention par 
l’évocation du travail complémentaire que 
nous faisons par rapport à d’autres fédéra-
tions au niveau régional. Le pire serait de 
faire double emploi par rapport à d’autres 
fédérations où bon nombre de nos adhérents 
se retrouvent également. À titre d’exemple je 
voudrais simplement citer la manifestation 
que nous allons organiser le mois prochain, 
pour la troisième année consécutive, dans le 

cadre du mois de l’Économie Sociale et So-
lidaire, dont nous sommes les acteurs, avec 
l’Union Régionale Interfédérale des Orga-
nismes Privés Sanitaires et Sociaux d’Alsace 
(URIOPSS Alsace) et la délégation régionale 
de la FEHAP (Fédération des Établisse-
ments Hospitaliers et d’Aide à la Personne).  
Cette année cette manifestation prendra 
la forme d’un forum et se terminera par 
une conférence le 19 novembre après-midi  
à Strasbourg.

Voilà une vue très partielle, mais j’espère non 
partiale, de notre fédération en 2014. 

Je vous remercie pour votre attention et votre 
participation à nos actions.

VOICI LES OBJECTIFS DE CETTE CONVENTION : 

•  Permettre aux étudiants de cette faculté du-
rant leurs études, de découvrir l’action so-
ciale et le lien avec le protestantisme. Pour 
cela, les établissements de la FEP Grand Est 
sont invités à accueillir des stagiaires et à 
présenter leurs missions aux étudiants dans 
le cadre des différents cursus.

•   Permettre aux participants des formations 
tout au long de la vie, proposées par la  
Faculté, de découvrir les aspects pra-
tiques et fonctionnels du travail social 
mené par les établissements et services 
protestants grâce à l’intervention de  
professionnels dans les formations. 

•  Mener des travaux de recherche-action 
sur des thèmes concernant la diaconie par 
exemple l’identité protestante des œuvres 
au XXIe siècle, la place de la spiritualité 
dans les établissements, le bénévolat…

•  Organisation de colloques, de manifes-
tations et autres lieux de réf lexion et  
de formation

•  Participation des enseignants de la Faculté 
aux réflexions menées dans les groupes de 
réflexion, d’informations et de formation 
de la FEP.

Liste  

des administrateurs  

de la FEP Grand Est 

(assemblée générale du 11 octobre et conseil 

d’administration du 15 octobre 2014) 

Albecker Christian (représentant Uepal)

Bindou Anne-Caroline

Bonsirven Jean-Jacques (représentant Uepal)

Calabro Diego (vice-président)

Dietrich Elisabeth (secrétaire)

Guinard Samuel (vice-président)

Heilmann Robert

Hitter Jean-Michel

Jeunesse Yves

Krieger Christian (représentant Uepal)

Le Gall Pascale

Muller Suzanne

Seiwert Marc

Speckel Daniel (président)

Uhlmann Christian (trésorier)

Vayssade Pierre

Weick Jean-Daniel

Widmaier Jean

Zolger Guy (vice-président)

La convention de partenariat entre  

la Fédération de l’Entraide Protestante  

et la Faculté de Théologie Protestante  

de Strasbourg



DATES À NOTER

RETROUVEZ SUR LE SITE  

RÉGIONAL DE LA FEP  

GRAND EST 

www.fep-est.fr

•  L’agenda mis à jour

•  Les comptes-rendus des rencontres 

des différents groupes de réflexion

•  Des offres d’emploi et de bénévolat

•  Des projets à soutenir

•  Les coordonnées des adhérents

Proteste
Regards

Une crise socio-économique 
révélatrice d’une crise 

du sens

Initiative
Réconcilier parent, 

enfant et école

Médico-social
Les entraides : créatrices 

de lien avec les personnes 
âgées

Vie de la 
Fédération

Des outils pour témoigner

Juin 2014
n°

138

Revue trimestrielle d’information et de réfl exion de la Fédération de l’Entraide Protestante 

Vers de nouvelles fraternités

La vie intime et 
affective des usagers

•  Faire Société avec tous, même 
avec les personnes en situation 
de handicap, Groupe de Réflexion 
Handicap FEP  
Le 18 novembre à Paris

•  Les métiers du sanitaire  
et médico-social : conseils  
en compétences et besoins de 
recrutement des établissements, 
dans le cadre du mois de 
l’Économie Sociale & Solidaire  
Le 19 novembre à Strasbourg

•  Groupe Enfance Jeunesse  
de la FEP Grand Est 
Le 1er décembre à Strasbourg

•  Quel accompagnement pour 
les personnes âgées à domicile, 
groupes EHPAD et SSIAD/CSI  
de la FEP Grand Est 
Le 3 décembre à Montbéliard

•  Risquons la Fraternité ! 2e assises 
des entraides protestantes 
Les 5 & 6 décembre à Paris

•  Réunion du bureau de la FEP 
Grand Est 
Le 16 décembre à Strasbourg

je
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Convention EHPAD – Retour

Le 14 octobre dernier, une centaine 
de personnes, représentant le secteur 
«  personnes âgées » de la FEP, a réfléchi 
ensemble sur l’EHPAD du XXIe siècle.  
En effet, beaucoup d’indicateurs laissent 
à penser que le temps du changement 
est arrivé. Après un temps de conférence 
pour avoir une vue d’ensemble, les parti-
cipants ont travaillé en atelier sur trois 
thèmes : 

•  Les évolutions des établissements et 
de l’accompagnement des personnes 
âgées, en lien avec le concept de  
parcours

•  La spécif icité des établissements 
protestants : l’éthique, la pérennité…  
La question du « label qualité » et celle 
de la représentation vers les tutelles.

•  Territoires et périmètres d’action  : 
rencontres professionnelles, élabora-
tion de partenariats privilégiés, plate-
formes de services, outils et procédures  
en commun

La journée s’est terminée par la création 
d’un groupe de travail pour continuer 
la réf lexion. Ce groupe se réunira  
le 19 décembre à Paris.

L’association Pass-r-Ailes.org, implantée 
à Obenheim a rejoint notre fédération.  
Elle a été créée en décembre 2012 à la 
suite d’une volonté de l’Église « de joindre 
des actes aux paroles dans la manière de 
vivre la foi chrétienne ». Actuellement, 
avec des bénévoles, l’association assure : 

1.  Une distribution alimentaire tous les 
samedis après-midi dans les locaux de 
l’église à Obenheim. La distribution est 
précédée d’un moment d’échange in-
formel autour d’un café et de gâteaux. 
Environ 12 ménages viennent chaque 
semaine. Les bénéficiaires sont orientés 
vers l’association par des travailleurs 
sociaux. L’alimentation provient de la 
Banque Alimentaire.

2.  Une animation ludique et culturelle pour 
les jeunes des villages environnants. 

Une nouvelle association 

membre de la FEP Grand Est
PASS-R-AILES.org

1

Armée du salut - Palais de la Femme
94, rue de Charonne 75011 Paris

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014

Le journal de la FEP vous présente  
la vie de la Fédération, ses actions, 
ses projets, ses prises de position.

Pour tout renseignement :  
03 88 25 90 42

ÊTES-VOUS ABONNÉ(E)  

À PROTESTE ?

Olivier Dupont, médecin gériatre et Bernard 
Verrier, IGAS ont alimenté la réflexion. 

http://www.fep-est.fr

