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

Soutenez le protestantisme 
engagé dans l’action

ABONNEZ - VOUS !



Vous apporte
des informations sur l’actualité sociale, médico-sociale 
et sanitaire ainsi que sur les initiatives des associations 
membres et des partenaires.

Vous offre
des éléments de réflexion sur les questions d’actualité 
et les problèmes de société dans un dossier 
thématisé.

Vous présente
la vie de la Fédération, ses actions, ses projets, 
ses prises de position.

Sur Internet
Retrouvez les précédents numéros de Proteste 
ainsi que toute l’actualité de la Fédération sur 
son site Internet www.fep.asso.fr   

Proteste est la revue  d’information et de réflexion 
de la Fédération de l’Entraide Protestante. Elle 
propose de nourrir en permanence les ressorts de 
l’action : savoir, réfléchir et affirmer !

Jean Fontanieu
        Secrétaire Général

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



Sur Internet

Oui, je m’abonne à 

- 1 abonnement annuel (4 numéros) .............…............……...................……...................……............….35€ 

Abonnement Individuel

Signature

Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est  -  Abonnement Proteste
1B Quai Saint-Thomas - BP 80022 - 67081 Strasbourg  

À remplir et à envoyer avec votre chèque (à l’ordre de la FEP) à :

Mail

  

Nom
Prénom

Fonction
Organisme 

Code Postal

  
  

Adresse

En cas de multi-abonnements 
merci de renseigner, sur papier libre, les nom, prénom et adresse des différents abonnés.

- 1 abonnement annuel (4 numéros ) ............................................................................................................ 28€ 

-  À partir de 2 abonnements, 
   profitez d’une offre à 15€ par abonnement 

- À partir de 5 abonnements,
  profitez d’une offre à 10€ par abonnement 

.................................................................. x 15€  = ................. € 

Abonnement Adhérent

.................................................................  x 10€  = ................. € 

Je souhaite soutenir la FEP et ses actions. J’ajoute au montant de mon abonnement un don de soutien 

15 € 20 € 30 € 50 € autre..............€

Je soutiens la FEP et ses actions

Profitez de l’offre réservée aux associations  et du tarif dégressif pour les multi-abonnements !



LA PAUVRETÉ ET LES PRÉCARITÉS, LE CHÔMAGE, LA 
SOLITUDE, L’EXCLUSION ET DE MULTIPLES FORMES DE 

SOUFFRANCE NE SONT PAS DES FATALITÉS.

LA CHARTE DE LA FEP

Ce sont des signes manifestes et douloureux d’un ordre culturel, social et économique qui ne 
laisse que peu de place aux êtres fragiles et vulnérables. Ces atteintes à la dignité humaine sont 
en contradiction avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et en opposition avec 
l’Évangile.

Il est inacceptable qu’un être humain soit enfermé dans sa souffrance ou abandonné dans sa 
douleur.

Il est inacceptable qu’un être humain ne puisse manger à sa faim, reposer sa tête en un lieu sûr et 
ne soit considéré comme membre à part entière du corps social. Où qu’il soit et quel que soit son 
itinéraire personnel, il s’agit toujours d’une négation de la vie.

Les membres de la Fédération de l’Entraide Protestante unissent leurs efforts pour rendre concrète 
et immédiate la solidarité dont ils proclament l’urgence et l’efficacité.

Ils mettent en œuvre des actions diverses pour soulager les souffrances physiques et morales, 
accueillir et accompagner les personnes en situation de détresse.

Au-delà de cette aide nécessaire, ils s’attachent à discerner et à nommer les causes des souffrances 
et de la pauvreté. Leur objectif est de mobiliser les femmes et les hommes dans une commune 
prise de conscience des souffrances et des injustices qui défigurent le monde afin qu’ils puissent 
agir pour plus de fraternité. 

Les membres de la Fédération de l’Entraide Protestante se fondent sur les promesses de vie et de 
paix du Dieu d’amour et s’engagent, aux côtés de beaucoup d’autres, à en manifester les signes.

Ils veulent affirmer la force libératrice de la Parole de Dieu, proclamer l’espérance, et œuvrer pour 
un partage équitable.


