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Les mois de mai, juin et juillet sont 

comme tous les ans des mois riches 

en évènements et en fêtes dans les 

établissements sociaux,   médico-

sociaux et sanitaires. Ma fonction au 

sein de la FEP Grand Est me permet 

d’en vivre certains, de participer  

à diverses festivités et de découvrir 

la richesse de l’engagement social 

des adhérents. 

Cette année, j’ai participé à des  anniversaires : 

10 ans, 20 ans et 50 ans. 

10 ans après sa reprise par la Fondation de la 

Maison du Diaconat à Mulhouse, le Neuenberg 

a changé de visage. 

20 ans après son ouverture à Montbéliard,  

la Villa des Roses accueille 14 enfants et 

jeunes majeurs pour les accompagner un bout  

de chemin. 

50 ans après l’arrivée des Diaconesses de 

Reuilly dans le quartier du Haut-du-Lièvre à 

Nancy, l’association Le Buisson Ardent est un 

acteur reconnu dans le quartier, la commune 

et la communauté des communes pour son 

expertise dans l’accompagnement du vivre 

ensemble. 

La fête sert à commémorer, mais il s’agit 

aussi d’un moment un peu hors du temps. 

Administrateurs, salariés, financeurs, amis, 

 partenaires, usagers et bénévoles se  retrouvent 

pour vivre un évènement ensemble et pour se 

réjouir de ce qui fonctionne bien. 

Les bénévoles font partie de la vie des établis-

sements et services, par exemple au Buisson 

Ardent, 30 bénévoles sont actifs au côté de 

3 salariés. À Strasbourg, une journée a été 

organisée pour remercier les bénévoles pour 

leur engagement dans les établissements et 

les paroisses.

Vous trouverez dans ce numéro de Fédérer & 

Partager un retour sur ces jours de fêtes, en 

textes ou en images.

Je vous en souhaite une bonne lecture et 

surtout un bel été, riche en fêtes, repos, 

 découvertes et ressourcement. 

Damaris Hege

Secrétaire Régionale FEP Grand Est
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Assemblée Générale 

de la FEP Grand Est 

le 3 octobre (matin) 

à Mulhouse. 

Des nouvelles de l’évolution  

de l’organisation de la FEP  

au niveau national

À partir du 1er juillet, Miriam Le Monnier 

reprendra le secrétariat régional des deux 

régions du Sud-Est de la France : Rhône-Alpes /

Auvergne / Bourgogne et Arc Méditerranée. 

Pour rappel, Laure Miquel est secrétaire régio-

nale de la région Grand Ouest qui pourrait de-

venir une grande région avec la région Nord /

Normandie / Île-de-France et Edileuza Gallet, 

secrétaire régionale de la région Sud Ouest. 

Des comités régionaux travaillent en lien avec 

les secrétaires pour l’animation régionale. 

Des réflexions sont en cours pour réorganiser 

le secrétariat régional de l’Île-de-France, l’Île-

de-France étant siège de plusieurs associations 

et fondations nationales, dont les établisse-

ments sont en région. Au niveau du siège, le 

recrutement d’un secrétaire général adjoint 

est en cours. Une des fonctions qui figure dans 

la fiche de poste de cette personne est l’anima-

tion des différentes commissions nationales.

Cette évolution est mise en place pour mieux 

mettre en œuvre le projet fédératif de la FEP. 

En effet, la FEP souhaite rester souple et in-

ventive afin de rester au cœur de sa mission.



La Villa des Roses c’est une maison, 14 
 enfants, une équipe socio-éducative et des 
projets. La fête de ses 20 ans a été l’occasion 
de se remémorer le projet de l’association 
Servir, qui a ouvert cette maison dans le 
Doubs pour répondre à un besoin. Cela a été 

possible grâce à son expertise acquise par la 
gestion de la Villa des Sapins, Maison d’En-
fants à Caractère Social à Valdoie (Territoire 
de Belfort). Cette petite structure permet aux 
enfants, petits et grands d’être accompagnés 
dans un cadre très familial et convivial et d’y 

trouver des repères pour toute la vie. La fête 
des 20 ans était aussi la fête de la réussite de 
2 CAP et du permis de conduire de 3 jeunes 
accueillies à la Villa. 

Les 50 ans du Buisson Ardent :  

une semaine autour de l’espérance 

en action du 8 au 14 juin 2015

Quelques extraits des discours  

lors des allocutions du 13 juin à Nancy : 

Les 20 ans  
de la Villa des Roses à Montbéliard

20 ans, cela mérite bien un magnifique gâteau

Ensemble pour écouter les discours d’anniversaire

« Notre ambition c’est d’être un des lieux de pro-
motion et de participation citoyenne, porteurs 
de projets sociaux, éducatifs et culturels, et 
contribuer ainsi à un développement local du-
rable. Bien au-delà de la stricte amélioration de 
la qualité de vie des personnes, nous affichons 
notre volonté de participer à la transformation 
sociale ».

Jean-Philippe Bolle 
Président du Buisson Ardent

« Les croyants sont une ressource citoyenne .  
On n’est plus aujourd’hui croyant par héritage 
ou par automatisme. Si on est croyant, c’est 
qu’on y croit, si vous me permettez d’enfoncer 
cette porte ouverte. Les croyants sont des gens 
de conviction.

Or, notre société manque de convictions. Elle 
ne manque certes pas d’opinions : nous sommes 
mis en demeure d’avoir une opinion sur tout 
et sur n’importe quoi. J’entends par conviction 

tout autre chose : un point de vue 
élaboré, fondé en expérience et 
en réflexion, et pour lequel on est 
prêt à s’engager.

Les croyants n’en ont évidem-
ment nullement le monopole ! 
Il y a dans tous les courants de 
pensée, parmi ceux qui croient 
au ciel comme parmi ceux qui 
n’y croient pas, des personnes 
de conviction et d’engagement. 
Toutes sont nécessaires à la  
République et à la démocratie, 
qui ne vivent pas d’opinions, 
mais de convictions traduites 
dans des engagements collectifs. 
Ici, au Buisson Ardent et parmi 
ses partenaires, on le sait : les croyants sont une 
ressource citoyenne ».

Laurent Schlumberger
Président de l’Église Protestante Unie de France

« Si on m’annonçait demain la fin du monde, aujourd’hui  
je planterais quand même un pommier. »

En savoir plus sur le Buisson Ardent :  

http://nancy.templeprotestant.org/ 

le-buisson-ardent

« Les croyants sont  

une ressource citoyenne »



Le 30 mai dernier, environ 
75 bénévoles ont répondu à 
 l’invitation des organisateurs  
de la journée (UEPAL, FEP  
Grand Est, SEMIS  et FPEC)  
et sont venus à Strasbourg,  
au Centre Saint-Thomas,  
pour une journée de convivialité 
et pour réfléchir et partager 
autour de la motivation. 

Une journée pour dire MERCI

Du café, des gâteaux, la journée démarre bien !

inauguration de l’Hôpital du Neuenberg  
rénové et de son extension.

Beaucoup s’en souviennent, la 
reprise du Neuenberg par la Fon-
dation de la Maison du Diaconat 
a suscité beaucoup de réactions à 
la fois négatives et positives et a 
fait couler beaucoup d’encre dans 
de nombreux milieux : protestants, 
commune d’Ingwiller, Région…  

À l’époque, la FEP s’est fortement engagée 
(tant au niveau de la négociation qu’au niveau 
d’un soutien financier d’autres associations 
membres) pour permettre à cet établissement 
de rester une œuvre protestante. 

Aujourd’hui, 10 ans après, la sérénité est reve-
nue au Neuenberg. Les emplois n’ont pas été 
supprimés, bien au contraire, ils ont augmenté.  
L’offre proposée aux patients s’est élargie 

et est reconnue par des labels de  qualité. 
L’inauguration officielle de l’extension et de 
l’hôpital rénové a marqué cet événement fort 
de la vie du Neuenberg. 

Une vidéo sur l’histoire du Neuenberg 
est en ligne sur le site de la Fondation de 
la Maison du Diaconat : www.fondation-
diaconat.fr/presentation/videos

L’actrice et le metteur en scène échangent  
avec le public attentif

Les 10 ans de la reprise  

du Neuenberg par la 

Fondation de la Maison 

du Diaconat

Qu’est-ce qui peut motiver un engagement 
de visiteurs en maisons de retraite, dans 
un centre social, dans une paroisse ? Les 
raisons sont nombreuses : donner un sens à 
la nouvelle vie qu’est la retraite, poursuivre 
les relations nouées lorsqu’un parent décède 
en maison de retraite, avoir, dans son temps 
libre, des activités qui ont du sens et qui par-
ticipent au vivre ensemble dans la commune 
ou dans la paroisse…

Comment est organisé l’engagement des bé-
névoles ? J’ai trouvé des réponses à cette ques-
tion lors du repas de midi, lors des échanges 
avec 7 bénévoles, tous assidus dans le même 
établissement : les bénévoles s’engagent à 
hauteur de leur disponibilité de temps et de 
compétence : les photos pour le photographe, 
les visites pour ceux qui aiment écouter, les 
animations pour ceux qui aiment organiser. 
Des plannings sont établis pour permettre  
à chacun de s’y retrouver mais aussi pour 
permettre aux résidents et aux salariés de 
savoir qui est dans la maison.

La question de l’engagement a été relayée 
par le spectacle de Pierre-Philipe Devaux 
présenté par Anne-Marie Landes, aumônier 
à Marseille. Le spectacle « J’ai eu soif » a 
présenté le quotidien d’une visiteuse avec 
les moments de découverte, de satisfaction, 
de joie mais aussi de solitude, de questionne-
ment. Cette pièce a été suivie d’un échange 
entre les participants à la journée, l’actrice et 
le metteur en scène. 

Sachez dès maintenant que le groupe 
d’organisation a déjà entamé une réflexion 
pour la journée de l’année prochaine. Notez 
dès à présent la date : le 24 septembre 2016. 
Pour ce qui est du contenu, il est en cours  
de réflexion !



Depuis l’appel à la solidarité 
avec les chrétiens de Syrie 
et d’Irak lancé en novembre 
dernier par la Fédération 
Protestante de France et la 
FEP, plusieurs dizaines de 
familles et associations ont 
proposé des hébergements.  
À ce jour, 65 personnes ont  
été accueillies dans le cadre  
de ce projet.

À Strasbourg, nous accueillons actuelle-
ment 15 personnes dans ce cadre, grâce à 
des dons, des logements mis à disposition 
et des engagements bénévoles de personnes 
et d’associations. Les accompagnements 
sont très différents selon les origines des 
réfugiés et nous remercions tous ceux qui 
nous soutiennent dans ce projet. 

L’accueil des réfugiés se poursuit tout au 
long de l’année 2015. Actuellement, plu-
sieurs dossiers déposés en janvier dernier 
sont encore en cours d’instruction. 

Pour vous investir vous aussi  
dans ce projet, adressez-vous  
à la FEP Grand Est :  
grandest@fep.asso.fr  
ou 03 88 25 90 44

À l’occasion de la sortie du livre « Haut 
les Cœurs – lettres d’amoureux au ban 
public » édité par la ville brûle, la Cimade, 
l’Étage et la FEP organisent un stammtisch 
autour du thème « toute personne est libre 
d’aimer la personne de son choix » ainsi 
qu’une présentation du livre les 15 et 16 
septembre prochain à Strasbourg. 

À NOTER

Accueil des réfugiés  

du Moyen-Orient : 

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

je
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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 ?

À découvrir : « Haut les Cœurs,  

lettres d’amoureux au ban public » !

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

En Alsace, il existe de nombreuses maisons 
qui peuvent accueillir des groupes pour 
quelques jours ou plusieurs semaines. Les 
modalités d’accueil vont de la prestation 
hôtelière à la gestion libre. 

Retrouvez-les sur le site MCA – Maisons 
Chrétiennes d’Accueil : maisons-chretiennes-
alsace.com

Maisons Chrétiennes 

d’Accueil

Le mouvement des Amoureux au ban pu-
blic porte depuis 2007 la voix des couples 
franco-étrangers engagés dans la défense 
collective de leurs droits. Dans ce recueil 
de témoignages, quatorze personnes 
racontent avec émotion comment leur 
amour a survécu à la confrontation quo-
tidienne avec des politiques migratoires 
toujours plus restrictives, à des pratiques 
administratives discriminatoires et à une 
constante suspicion de fraude. La lecture 
de ces histoires vraies, préfacées par 
Erik Orsenna, est l’occasion de prendre 
conscience des difficultés à vivre librement 
son amour et sa vie de famille en France 
quand on est un couple franco-étranger.


