
Juste avant la Conférence Mennonite 

Mondiale (CMM) 2015, un Sommet 

mondial des dirigeants des services 

de santé affiliés à des Églises 

membres de la CCM a eu lieu  

en Pennsylvanie aux États-Unis.  

Une première, avec une centaine  

de participants venus des quatre 

coins du monde. Des représentants 

de France étaient présents,  

et en ont profité pour découvrir 

ensuite le travail social réalisé  

par des institutions mennonites  

de la côte Est des États-Unis.

Claude Hege, représentant la FAMIS  

(Fédération des Associations et Mouvements 

d’Insertion Sociale), Thierry Seewald, au-

mônier de l’Association des Établissements 

du Domaine Emmanuel (AEDE), et Damaris 

Hege, représentant l’Entraide Protestante, 

ont visité en Pennsylvanie et en Virginie  

diverses organisations actives dans le travail 

social. Cela fait suite au voyage, en 2014, 

de trois directeurs d’œuvres mennonites 

nord-américaines venus visiter l’AEDE,  

les Amis de l’Atelier, Valdoie et le Mont  

des Oiseaux.

Grand campus à l’américaine : belles villas, 

maisons coquettes, appartements spacieux, 

le tout situé à côté d’une High School menno-

nite. Nous voici à Dock Woods, l’un des trois 

sites gérés par l’association Living Branches 

qui accueille en tout 1280 résidents et em-

ploie 670 personnes. Cet ensemble reçoit des  

personnes âgées de plus de 62 ans dans le 

cadre d’une continuité des services et de 

soins  : d’un simple logement à des soins 

personnels plus ou moins spécialisés en fin 

de vie. Un partenariat établi avec la High 

School permet aux élèves de participer à  

certaines activités. Une crèche est située 

dans une partie du patio sur lequel donnent 

les appartements : rires, pleurs, bref la vie !  

De l’intergénérationnel au quotidien.  

Ici comme dans d’autres établissements 

visités, nous avons admiré la qualité et la di-

versité des équipements, de la salle de sports 

à la chapelle, ainsi que l’enthousiasme des 

équipes nous présentant leur travail.

Qu’il s’agisse d’occuper son temps libre, 

d’effectuer un service, de prendre un temps 

de discernement, le bénévolat est bien plus 

répandu qu’en France. Il fait partie de l’ADN 

des œuvres. 580 bénévoles interviennent 

sur le site de Dock Woods, ce qui équivaut à 

18 temps pleins. 50% de ces bénévoles sont 

résidents, dont un centenaire ! Leurs tâches 

sont très variées : promener des personnes en 

fauteuil roulant, s’occuper des espaces verts, 

rendre visite, aider…, ce qui libère l’équipe 

pour des tâches plus spécialisées. A noter que 

dans le cadre de leur projet d’intégration, 

des personnes handicapées accompagnées 

par d’autres associations mennonites inter-

viennent bénévolement sur le campus. 

Que ce soit le bénévolat, le management des 

équipes, les valeurs, la qualité du service 

rendu, l’accompagnement spirituel, le lien 

avec les Églises à l’origine de ces œuvres, le fi-

nancement, la bientraitance, les thématiques 

abordées ont été riches et les échanges fort 

intéressants. Dans des contextes culturels et 

réglementaires quelque peu différents, nous 

avons appris les uns des autres et renforcé 

notre motivation à servir notre prochain,  

à être concrètement en marche avec Dieu.

Claude Hege

Représentant de la Fédération  

des Associations et Mouvements d’Insertion 

Sociale (FAMIS) et directeur général adjoint  

à la Fondation de l’Armée du Salut.

Source : Claude Hege, « Travail social aux 

USA » dans Christ seul, n° 1058, octobre 2015, 

p.12.
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L’assemblée générale de la FEP Grand Est s’est 
tenue le 3 octobre dernier à Mulhouse où nous 
avons été accueillis par la Fondation de la Maison 
du Diaconat. Temps fort de l’année, l’assemblée 
générale est l’occasion de faire le point sur l’année 
écoulée à travers les différents rapports d’activités, 
financier, mais aussi de parler de projets pour 
l’avenir et de donner de l’élan à la réflexion menée 
par la fédération. Une quarantaine d’associations 
étaient représentées. À l’issue de cette 
assemblée, quatre nouveaux membres du conseil 
d’administration ont été réélus ou élus : Diego 
Calabro, directeur de la Fondation de la Maison 
du Diaconat, Samuel Guinard, directeur général 
de la Fondation Arc en ciel, Jean-Michel Hitter, 
secrétaire général de l’Étage ainsi que Marc Scheer, 
président de l’Établissement Protestant Oberlin. 

Retour sur l’assemblée générale  

de la FEP Grand Est

Le rapport  
moral  
du président

Avant l’assemblée générale, Rudolf Ehrman-
traut est intervenu sur la question de l’accueil 
des réfugiés du Moyen-Orient dans la région 
du Palatinat. En effet, l’Allemagne a connu, 
depuis la rentrée 2015, une immigration  
massive de réfugiés avec près de 10 000  
personnes qui entrent dans le pays par jour. La 
région du Palatinat se mobilise pour l’accueil 
des réfugiés en mettant en place plusieurs 
structures de coordination des questions 
migratoires. Actuellement, 6 personnes sont 
embauchées à plein temps sur ce projet afin 
d’organiser l’accompagnement dans l’inté-
gration sociale, la scolarisation des enfants, 
le travail des jeunes et l’aide psycho-sociale 
des personnes traumatisées.

La FEP Grand Est a connu une 
activité importante depuis notre 
dernière assemblée générale et 
a mis en œuvre des actions qui 
ont pris une ampleur que nous 
n’aurions jamais estimée  
au départ.
Effectivement, dès septembre 2014, nous avons 
été interpelés, via la Fédération Protestante de 
France, la FEP au niveau national et l’UEPAL 
au niveau régional, pour, dans un premier 
temps, recenser des possibilités d’hébergements  
pour de futurs migrants venant de Syrie et 
de manière plus générale du Moyen Orient,  
persécutés dans leur pays. Nous étions à l’époque 
loin de la médiatisation de cet accueil que nous 
avons connue plus récemment. De la simple 
fonction de recensement nous sommes passés 
à une fonction de coordination voire d’accueil 
sur le quai de la gare et d’aide aux migrants. 
La FEP Grand Est, avec ses deux salariées, n’est 
bien-sûr pas équipée pour faire face elle-même 
à de telles missions mais avec le soutien de ses 
adhérents et de son réseau elle a pu relever ce 
défi qui n’était pas gagné d’avance. C’est ainsi, 
grâce à l’expertise de l’association l’Étage, du 
Centre Social Protestant, de la Cimade, d’une 
très bonne collaboration avec les services 
de l’UEPAL, d’un soutien récent de l’Action  
Chrétienne en Orient, de soutien de paroisses 
et de particuliers, et j’en oublie certainement, 
que ce travail a été possible et efficace. Suite 
à une diffusion d’un cliché d’un enfant mort, 
cette activité, restée longtemps presque confi-
dentielle en France, est passée sous les feux 
des projecteurs, en faisant la une des média, et 
plusieurs des acteurs que nous avions sollicités 
et qui ont ouvert leur maison, ont dû l’ouvrir 
également aux cameramen.

Grand Est

Fondation de la Maison du Diaconat  
de Mulhouse
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Nous poursuivons désormais ce travail avec de 
nombreux acteurs et cela vous sera plus ample-
ment présenté dans le rapport d’activités.

Notre travail, d’une manière générale, est 
avant tout un travail de réseau. C’est pourquoi 
nous avons pris l’habitude depuis plusieurs 
années de collaborer avec d’autres fédérations 
au niveau local, qui ont des activités et objectifs 
complémentaires, afin d’unir nos efforts. Nous  
travaillons ainsi régulièrement avec la délé-
gation régionale Alsace de la FEHAP et avec 
l’URIOPSS Alsace, même si la FEP Grand Est 
est présente sur un territoire plus large, qui 
outre l’Alsace, englobe la Lorraine et la Franche 
Comté. Avec le nouveau découpage des régions, 
qui doit entrer en vigueur en janvier prochain, 
les différentes fédérations seront certainement 
appelées à s’adapter. Pour notre part, nous 
accueillerons très volontiers les membres de la 
FEP implantés en Champagne Ardenne. Notre 
travail avec l’URIOPSS et la FEHAP est visible 
chaque année par l’organisation commune d’un 
forum dans le cadre du mois de l’Économie  
Sociale et Solidaire, le prochain ayant lieu le 
6 novembre à Strasbourg. Cet été nous avons 
intensifié cette collaboration ce qui me vaut 
le plaisir de vous annoncer que nous avons 
remporté, avec l’URIOPSS Alsace, un appel à 
projets, lancé par l’ARS et la CRSA Alsace, sur la 
formation à la démocratie sanitaire : le dossier 
était à rendre au milieu du mois d’août, ce qui 
montre bien qu’il n’y a pas de période sans 
activité à la FEP !

Un autre partenaire avec lequel le travail s’in-
tensifie est la faculté de théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg. Entre le montage 
d’une formation pour les aumôniers, l’accueil 
de stagiaires étudiants en théologie par nos 
adhérents, une participation active de la FEP 
au conseil d’administration de la faculté et 
d’autres actions, nous ne sommes pas en reste. 
Nous avons également prévu la possibilité, 
dans notre convention, d’organiser ensemble 
un colloque recherche-action : nous sommes 
ouverts à vos propositions.

Mais une fédération se doit avant tout d’être 
proche de ses adhérents et à leur écoute.  
Cela passe par des visites aux adhérents à leur 
demande ou en cas d’une difficulté particulière, 
ou lors d’un moment festif… ainsi que par des 
groupes de travail que la FEP a mis en place. 
Le rapport d’activités détaillera le travail de 
ces groupes, que ce soit le groupe EHPAD pour 

lequel nous serons désormais accompagnés 
par un enseignant chercheur en Management 
des Organisations et en Éthique Appliquée,  
le groupe Enfance-Jeunesse, le groupe des 
Centres de Soins Infirmiers dont le travail sur la 
gestion est particulièrement bienvenu au mo-
ment du changement du mode de financement, 
et le groupe centres de vacances pour lequel la 
FEP Grand Est a été le pivot pour la création 
d’un portail internet et est impliquée pour son 
adhésion à un réseau international CCI.

Notre fédération est également l’antenne  
régionale de l’Est de la France de la Fédération  
de l’Entraide Protestante nationale, où nous 
sommes plusieurs à siéger au conseil d’admi-
nistration. Nous suivons donc avec un intérêt 
tout particulier les travaux effectués au niveau 
national et participons aux actions mises 
en place. La dernière en date est la mise en 
place d’une Alliance des EHPAD protestants,  
Alliance sans support juridique (nous avons déjà 
beaucoup de structures juridiques !), à laquelle 
nos établissements sont invités à participer.  
Les premiers contours de cette Alliance viennent 
d’être tracés il y a dix jours. 

Une autre implication dans les groupes natio-
naux est celle de Guy Zolger, vice-président de 
la FEP Grand Est, qui reprend l’animation de la 
commission nationale Enfance-Jeunesse.

Enfin le partenariat avec l’UEPAL, que j’ai déjà 
évoqué pour l’accueil des migrants, mais qui va 
bien au-delà, nous est particulièrement cher, 
utile et fructueux.

Je souhaite que la FEP Grand Est puisse conti-
nuer à fédérer nos adhérents, à développer des 
actions et des initiatives utiles pour nos adhé-
rents et à faire entendre sa voix.

Je vous remercie pour votre attention.

Daniel Speckel

Président

L’intégralité des comptes rendus  
ainsi que le rapport d’activités 
sont disponibles dans votre espace  
adhérent sur le site de la FEP  
Grand Est.
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La Fondation  

pour les Maisons  

et Établissements  

Protestants
Un intermédiaire entre donateurs  

et établissements

Avec générosité et sens du service, des 
protestants donnent ou lèguent tout 
ou partie de leurs biens aux maisons et 
établissements protestants dont ils se 
sentent proches. Plusieurs dispositions 
législatives protectrices des personnes 
susceptibles d’être en situation de vulné-
rabilité sont venues encadrer et limiter 
de telles possibilités. Aujourd’hui, trop 
de donations ou legs destinés à soutenir 
des œuvres protestantes ne peuvent plus 
être affectés aux établissements choisis 
par les testateurs et tombent de ce fait 
en déshérence.

Il y avait urgence à réagir pour maintenir 
le dynamisme et l’autonomie des établis-
sements protestants.

C’est pourquoi la Fédération de l’Entraide 
Protestante, la Fédération Protestante de 
France et la Fondation du Protestantisme 
viennent de créer la Fondation pour les 
Maisons et Établissements Protestants. 
Cette fondation individualisée au sein de 
la Fondation du Protestantisme a pour 
objectif, de recevoir les dons et legs des-
tinés aux maisons et établissements pro-
testants et de redistribuer ces libéralités, 
conformément à la loi et sous le contrôle 
de l’État, pour soutenir des projets dans 
ces établissements. Les membres du co-
mité de suivi de la Fondation ont comme 
première mission d’informer toutes les 
personnes intéressées. Elles sont à votre 
disposition pour vous rencontrer et vous 
présenter La Fondation.

Jean-Pierre Loux, 
correspondant régional de la Fondation. 
jp.loux@wanadoo.fr
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Un guide de l’hébergeur vient d’être 
édité afin de répondre aux questions les 
plus fréquemment posées par les héber-
geurs, qu’ils soient déjà accueillants ou 
en attente de l’arrivée de réfugiés. Il est 
téléchargeable sur le site de la FEP.

À NOTER

Accueil  
des réfugiés

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

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

•  Festival Heaven’s Door  
31 octobre-1er novembre  
à Strasbourg

•  Journée « Développer des 
initiatives contribuant au 
développement durable et à la 
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises : obligations, bonnes 
idées et pratiques »  
Le 6 novembre. Dans le cadre du mois  
de l’ESS à Strasbourg

•  Journée des Entraides à Dijon 
Le 7 novembre

•  Marche pour le climat  
avec l’UEPAL 
Le 7 novembre, départ de Strasbourg.

Une nouvelle plaquette  

sur le Carrefour  

de l’Engagement

Une plaquette explicative pour l’utili-
sation du Carrefour de l’Engagement 
par les professionnels vient de sortir ! 
Le Carrefour de l’Engagement est un 
site proposant les offres d’engagement, 
d’emploi ou de services civiques dans des 
structures associatives ou des fondations. Nouvel appel  

à projet pour l’aide 

alimentaire

Au regard de la qualité des projets et de 
la mobilisation rencontrée lors de l’appel 
à projets national en 2014, le ministre  
Stéphane Le Foll a annoncé la reconduc-
tion de l’appel à projets national pour 
2015. Le ministère de l’Agriculture lance 
ainsi un nouvel appel à projets national 
du Programme National pour l’Alimen-
tation (PNA) à compter du 1er septembre 
2015. L’objectif est de soutenir en priorité 
des projets fédérateurs et démultipliables 
ou exemplaires en cohérence avec les  
4 priorités de la politique publique de 
l’alimentation :

•  la justice sociale

•  l’éducation alimentaire de la jeunesse

•  la lutte contre le gaspillage alimentaire

•  l’ancrage territorial et la mise en valeur  
du patrimoine alimentaire

Les dossiers sont à déposer avant le 15 
novembre 2015. Plus d’informations sur 
le site du Ministère de l’Agriculture.

Pour un travail éthique et 
respectueux de tous
Les associations présentes sur le Carrefour de              
l’engagement sont signataires de la charte du Carrefour 
et s’engagent à proposer, au-delà d’une simple offre 
de collaboration, un cadre de travail opérationnel, 
technique et éthique. 

Favoriser l’émergence d’un monde 
meilleur
Destinées à favoriser l’émergence d’un monde meilleur, 
plus juste et équitable et plus fraternel, les actions 
proposées sur le site s’efforcent de soutenir les plus 
petits et les plus fragiles. 

Ces engagements rejettent toute dimension de nature 
prosélyte et respectent les points suivants :

• la pratique d’un accueil inconditionnel ;

• le respect des convictions, de la liberté et de la 
dignité de chacun ;

• l’acquisition des compétences pour les acteurs, 
comme pour les bénéficiaires ;

• la notion de non-profit 

PROTESTANT

Retrouvez-nous sur www.engagement-protestant.frRetrouvez-nous sur www.engagement-protestant.fr

Nous contacter 
contact@engagement-protestant.fr  

Carrefour de l’Engagement

@Je_mengage

Carrefour de l’Engagement
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