
Vous avez certainement reçu de notre 

part, depuis deux mois maintenant, 

une page avec quelques nouvelles  

et avec l’agenda de la FEP Grand Est.  

Ce « Flash Info » vient en complément  

de « Fédérer et Partager » qui 

continuera de paraître tous les  

trois mois. 

Nous voulons par-là toujours plus vous inclure 

dans notre quotidien, malgré les agendas 

chargés par le travail quotidien, les nom-

breuses réunions et les imprévus. Si vous êtes 

intéressés par l’une de nos rencontres, si un 

thème vous intéresse, même si vous n’avez 

pas le « profil » correspondant au nom du 

groupe, même si vous vous décidez le matin 

même, n’hésitez pas à venir. 

Je vous rappelle aussi que nous avons un site 

Internet sur lequel vous pouvez déposer vos 

offres d’emploi. Notre site est en lien direct 

avec le Carrefour de l’Engagement, qui est 

un site national. Une page y est prévue pour 

déposer vos appels à dons et l’agenda permet 

de diffuser largement vos événements. 

Au moment où j’écris cet édito, nous avons 

appris qu’une famille de 12 personnes, réfu-

giées du Moyen-Orient, vient d’obtenir le visa 

pour venir en France. Elle sera accueillie à 

Strasbourg probablement courant avril. Merci 

à tous ceux qui s’engagent pour soutenir ce 

projet d’accueil. 

Ce numéro de « Fédérer et Partager » sera 

essentiellement consacré à un compte-rendu 

des Journées Nationales de la FEP qui ont eu 

lieu à Lille les 27 et 28 mars derniers.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Damaris Hege

Secrétaire Régionale FEP Grand Est

Lors du CA de 21 janvier dernier,  

Jean-Jacques Bonsirven, responsable  

du Service Aumônerie à l’Uepal  

a apporté la méditation qui portait sur 

les interrogations, les malaises et les 

questions existentielles qui jalonnent 

notre vie. Plusieurs textes ont nourri 

ce moment. Voici le dernier, sagesse 

orientale :

« Faites de votre mieux pour ce qui est 

insignifiant

De là, vous pouvez atteindre la sincérité

Cette sincérité devient apparente, d’être 

apparente, elle devient manifeste. 

Quand elle brille, elle touche les autres

Quand elle touche les autres, ils changent

Une fois le changement, ils se transforment

Seulement ceux avec une totale sincérité 

peuvent tout transformer.

Cela changera si vous agissez de votre 

mieux, une chose après l’autre… 

Le monde changera. »

Grand Est

Fédération de l’Entraide Protestante

région Grand Est
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Assemblée Générale  

de la FEP Grand Est  

le 10 octobre (matin)  
à Mulhouse



Les journées nationales 

de la FEP 2015 les 27 et 28 

mars 2015 à Lille

Plus d’une centaine de personnes se sont re-
trouvées à Lille autour du thème du parcours 
de vie des personnes accompagnées : l’aidé, 
dans sa situation actuelle, est dans un par-
cours de vie qui vaut la peine d’être valorisé 
tandis que l’aidant, dans son rôle d’accom-
pagnateur, est conscient que le parcours de 
vie de chacun est personnel et qu’une de ses 
missions est de s’adapter au plus juste des 
besoins. 

Travaux en plénières avec des interventions 
et des tables rondes avec partage d’expérien-
ces mais aussi visites d’associations ont per-
mis aux participants d’aborder cette question 
sous différents angles.

 L’Assemblée Générale de la FEP s’est réunie 
samedi après-midi. Vous trouverez ci-après 
quelques retours de ce temps fort annuel de 
la Fédération : un résumé de l’intervention 
de Mme Boucand, médecin et philosophe, 
quelques mots pour rendre compte de l’ate-
lier « aide alimentaire » et enfin, le rapport  
d’activités des secrétaires régionaux de la FEP.

Parcours de vie :  

le nouveau GPS des associations ?

L’espace intime des parcours –  

réflexion éthique et philosophique.

Il est tentant de vouloir « politiser » la no-
tion de parcours et de l’élever à un niveau 
qui dépasse les préoccupations de ceux qui 
sont avant tout concernés : le parcours des pa-
tients vient interroger notre propre parcours. 
Comment proposer de nouvelles perspectives 
de vie à ceux qui ont été écorchés par elle ? 

Parfois cohérent, souvent semé d’embûches, 
notre parcours est profondément marqué par 
les évènements de la vie, comme en témoigne 
Marie-Hélène Boucand, médecin et philo-
sophe, atteinte d’une maladie rare.

L’intervention de celle qui se présente comme 
« malade à plein temps », nous rappelle 

qu’avant d’être des 
malades étiquetés, 
médicalisés et ins-
titutionnalisés, ce 
sont des personnes 
d o n t  n o u s  n o u s 
occ upons. Laisser 
celui qui souffre « se 
raconter », c’est lui 
permettre de retrou-
ver le concept de soi, 
autrement dit, une 

certaine cohérence entre son passé, son pré-
sent et son futur afin qu’il redevienne acteur 
de sa vie. Le soin doit avant tout pouvoir 
offrir au patient une grille de lecture afin 
d’appréhender une nouvelle vie qui peut être 
déstabilisante. 

Cette réflexion philosophique sur la vulnéra-
bilité se termine par l’injonction de laisser le 
temps au temps : la guérison est un processus 
qui passe par un véritable travail biogra-
phique, l’acceptation de ce nouveau soi et la 
recherche de nouvelles ressources person-
nelles... afin de transformer ses failles et ses 
fragilités en force créatrice et en solidarité. 

En savoir plus sur les ouvrages  
de Marie Hélène Boucand : 

www.editions-eres.com/auteurs/14248- 
marie-helene-boucand.htm

Le rapport annuel de la FEP  

est à votre disposition sur simple 

demande à grandest@fep.asso.fr

Marie-Hélène Boucand



Nous sommes une quinzaine à partir à pied 
à midi pour rejoindre une salle de la paroisse 
de Lille où des bénévoles nous ont préparé le 
repas : un soupe savoureuse et complète avec 
légumes, féculents, viande, qui fait repas et 
qui est suivie de fromages et de fruits. 

Après le repas, nous rejoignons les locaux 
où ont lieu les distributions alimentaires. 
Les chaises sont disposées en cercle, entre 
les étagères de légumes (les carottes sont en 
place), les frigos… Les bénévoles sont là mais 
aussi les « bénéficiaires ». 

Durant deux heures, nous découvrons l’am-
pleur de l’action menée : 

 �  Le travail fait en amont pour permettre la 
distribution : transport des marchandises, 
rangement dans les étagères, gestion des 
stocks, liaison froide, rendre les légumes 
appétissants, le travail administratif…

 �  La distribution qui s’accompagne d’écoute 
et d’attention à chaque personne

 �  Le temps de débriefing en fin de journée, 
indispensable pour échanger autour des 
événements de l’après-midi. 

 

« Aidé et aidant » sont là, avec nous et nous 
expliquent comment l’entraide est non seu-
lement un lieu de distribution alimentaire 
mais aussi un lieu où chacun peut trouver une 
place, avec une mission et une responsabilité. 

Merci à toute cette équipe qui nous a accueil-
lis chaleureusement et qui nous a donné un 
aperçu de cette mission d’accueil qui leur est 
confiée à Lille.

Un public attentif

Atelier aide alimentaire

Passer de l’aidé à aidant 

(Entraide de l’Eglise Protestante Unie de Lille)

(sur l’air de « c’est un jardin 
extraordinaire» de Charles Trenet)

C’est un terrain extraordinaire
Où jardinent entre autres quatre secrétaires
Mais cette année qu’ont-elles donc bien pu 
faire ?
Soyez rassurés on est là pour en parler

Une équipe qui sait s’mobiliser 
Pour organiser les temps forts de l’année
Un travail toujours riche et varié
Aidée en région des comités

L’réseau est un terreau extraordinaire
Quand une région perd son secrétaire
Pas question d’laisser les terres en jachère
Tous mobilisés, l’esprit FEP va s’imposer !

(sur l’air de « National 7 » de Charles 
Trenet)

De toutes les six régions d’la FEP
Il y’en a deux qu’ont témoigné
Sans secrétaire, en comités

Voici le rapport d’activités (chanté)  

des secrétaires régionaux lors de l’Assemblée 

Générale de la FEP le 28 mars à Lille.

FEP Grand Est : Sarah Foxx et Damaris Hege, 
Grand-Ouest : Laure Miquel, Nord Ile de France : 
Miriam Le Monnier, Sud-Ouest : Edileuza Gallet. 

D’une belle solidarité
Nationale FEP
Il faut la prendre 
Qu’on aille de Lyon à Sète
Les comités assurent et ça c’est chouette
Même si c’est pas tous les jours fête

Côté Sud-Est, 

belle réussite des journées nationales 
Au revoir au secrétaire régional 
C’est le temps de la collégiale

Côté Rhône Alpes,  
sans secrétaire pendant toute une année 
Un comité qu’est tellement bien rôdé 
Qu’il n’hésite pas à s’exporter 
Jusqu’en Corée

Mention très bien !
Mais on n’allait pas les priver d’soutien
Relais à notre futur’ secrétaire
On est heureux Nationale FEP !

(sur l’air de « c’est un jardin extraordinaire 
» de Charles Trenet)

Quelles que soient les régions, des groupes 
de réflexion
Enfance ou Handicap, EHPAD ou Exclusion
Et pour les bénévoles, des journées de 
formation
Accueil, accès aux droits, visite, intégration

Que dire de ces soirées « Hospitalité »
Une chance à saisir pour le plaidoyer
À Lille, Bayonne, Nancy, Sens ou le Mans
Angles différents, toujours très intéressant !

La diaconie au cœur de l’Église
Est un champ d’action qui nous mobilise
Veille diaconale ou espace d’écoute
De nouveaux projets se mettent en route

Les rencontres, les partages et accompagne-
ments
Sont le quotidien de notre engagement
Mais des actions se déclinent localement
A la FEP, c’est sûr, nos régions ont du talent

Le Sud-Ouest a toujours une oreille 
attentive
Et pour améliorer les attitudes d’écoute
Elle propose à tous une formation active
Et ce, en neuf séances, une chance sans 
aucun doute !

L’agrément national pour l’aide alimentaire
Gros travail au Nord de sa secrétaire
Et la présence au sein d’un collectif 
Pour l’hébergement, le logement,  
ils sont actifs !

Les jeunes, dans l’Est, ont un festival
Sens de l’engagement, Heaven’s door c’est 
génial
Et pour garder un peu les pieds sur terre
Cap sur l’économie solidaire

Enfin dans le Grand Ouest, du débat dans 
l’air
Détresse alimentaire, épicerie solidaire
Et en EHPAD, l’accompagnement d’fin d’vie
Qu’en est -il aujourd’hui, dites Monsieur 
Léonetti ?

La FEP est une équipe extraordinaire
Même si on n’a plus le p’tit Derobert
Bienvenue Pauline dans l’équipe féminine
Le chef a d’la chance d’avoir une telle 
 « dreamteam » !



DATES À NOTER

Une journée à l’attention des bénévoles 

le 30 mai 2015 au Centre Saint-Thomas à Strasbourg 

Date limite d’inscription le 17 mai. 

Tous les rendez-vous sont en ligne 
dans l’agenda du site de la FEP GE 
www.fep-est.fr

Conseil d’Administration  
de la FEP Grand Est

le 20 mai à Strasbourg

Le groupe Centres de Soins 
Infirmiers et SSIAD 

le 22 mai à Munster

Une journée de formation  
des bénévoles : une journée  
pour dire MERCI

le 30 mai au Centre Saint Thomas 
(Strasbourg)

Rencontre entre les Entraides

 le 20 juin à Besançon

Vous avez un hébergement à proposer ?  
Vous souhaitez soutenir le projet  
par un don ?

Adressez-vous à la FEP Grand Est : 
grandest@fep.asso.fr  
ou 03 88 25 90 44

Pauline Simon, chargée de com-
munication a pris ses fonctions 
au mois de février. Pauline 
remplace Nicolas Derobert au 
service communication de la 
FEP à Paris.

je
an

-w
.fr

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 ?

Cette journée est organisée autour 
du spectacle « J’ai eu soif », écrit 
et mis en scène par Philippe De-
vaux et interprété par Anne-Marie  
Landes. Un temps de travail en 
groupe autour de la motivation 
est prévu. Anne-Marie Landes est 
aumônier à Marseille et part de 
son expérience pour décrire avec 
humour, les joies et les peines de 
son engagement.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

union des églises 
protestantes 
d’Alsace et de 
Lorraine 
	   

Le	  30	  mai	  2015	  
une	  journée	  	  
pour	  dire	  	  

Merci 
à	  tous	  les	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bénévoles	  …	  

FPEC 

Vous	  êtes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  bénévole	  ,	  

	  	  
dans	   une	   institution	   ou	   en	   paroisse.	  
Vous	   visitez,	   accompagnez,	   aidez	   des	  
personnes	  malades,	  âgées,	  en	  situation	  
de	  handicap,	  seules	  ou	  leurs	  proches	  …	  	  
	  	  
Pour	   cet	   engagement,	   nous	   voulons	  
vous	  dire	  un	  grand	  merci.	  	  
	  	  
	  	  
Et	  pour	  exprimer	  notre	  reconnaissance,	  
nous	  vous	  offrons	  une	  journée	  riche	  de	  	  
partages,	   d’apports,	   de	   rencontres,	   de	  
découvertes	  et	  de	  temps	  de	  détente...	  
	  	  
	  	  
	  	  
Cette	   journée	   est	   organisée	   par	   l’UEPAL	   en	  
partenariat	   avec	   la	   Fédération	   d’Entraide	  
Protestante	   (FEP)	   Grand	   Est,	   la	   SEMIS	   et	   	   le	  
service	  de	  formation	  pastorale	  à	  l’écoute	  et	  à	  
la	  communication	  
	   
	  

Soutenir le projet 

d’accueil de réfugiés  

du Moyen-Orient 

Une nouvelle salariée  

à la Fep nationale

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


