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LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2015 a été meurtrier. Nous 

avons été arrêtés par ces évènements du ter-

rorisme qui frappent d’un coup sans prévenir. 

Ils menacent et tuent gratuitement. Notre 

sécurité est menacée. Désemparés par toutes 

ces violences, nous sommes impuissants face 

à ce phénomène que nous n’arrivons pas à 

maîtriser.

Nous pensons particulièrement à toutes ces 

familles endeuillées dans leurs vies brisées, 

d’un coup. Nous n’oublions pas toutes celles 

et ceux qui sont continuellement martyrisés, 

aux chrétiens persécutés dans ces pays où 

règnent la terreur.

Mais nous sommes encouragés par toutes 

les manifestations qui n’acceptent pas cette 

menace et qui luttent pour la démocratie : 

UNE VRAI LUEUR D’ESPÉRANCE. 

Pasteur Robert Heilmann  

Administrateur de la FEP Grand Est

« On ne peut pas  

diminuer l’obscurité,  

on ne peut qu’augmenter  

la lumière. » 
Proverbe chinois



Accueil de réfugiés  

du Moyen-Orient 

Au mois de décembre, 
l’Uepal a lancé un appel pour 
l’hébergement de réfugiés 
du Moyen-Orient. La FEP 
Grand Est a été missionnée 
pour centraliser les réponses 
au niveau de la région. Nous 
avons eu des réponses tant pour 
des logements que pour des 
aides à l’accompagnement et 
au financement. Ces réponses 
émanent de particuliers, de 
paroisses, de groupes d’étude 
biblique et même d’une 
centenaire qui a préféré que 
son cadeau d’anniversaire soit 
attribué à un projet d’entraide. 

La liste des logements possibles a été trans-
mise au ministère compétent mais à ce jour 
les visas n’ont pas encore été délivrés aux 
personnes susceptibles de venir en France. 

Ci-après un extrait d’un texte écrit par Adrien 
Sekali, président de l’Association des Amis 
de la Maison Verte à Paris qui vient de Syrie 
et qui travaille avec Fédération de l’Entraide 
Protestante pour la gestion de ce dossier. 

« …Depuis la Seconde guerre mondiale, c’est 
la première fois que le monde assiste à une 
catastrophe humanitaire au Moyen-Orient 
sans savoir comment y remédier. L’année 2014 
était une année mortifère pour les peuples 
dans cette région. On ne compte plus les morts 
sous les bombardements, on ne compte plus les 
minorités qui ont été chassées de leurs villes. 
Des organisations islamistes ont vidé des villes 
entières en laissant aux minorités pour seuls 
choix de se convertir ou de payer une taxe très 
élevée pour rester en vie. Ces minorités vivent 
sur place depuis plus de 2000 ans. Et on risque 
d’assister à la disparition de leurs cultures et 
aux liens avec notre histoire cultuelle. C’est 
la barbarie ! Les femmes et les enfants sont les 
premières victimes. Des femmes sont vendues 
comme esclaves, les enfants sont récupérés dans 
des écoles pour faire d’eux les moudjahidine 
de demain. Douze millions de personnes ont 
quitté leurs maisons pour s’installer soit dans 
des camps dans les pays voisins, la Turquie, 
la Jordanie, le Liban, soit dans d’autres villes 
ou carrément dans les rues. Ils subissent le 
froid et le manque de nourriture. Les consulats 
européens sont submergés par des demandes 
d’asile, et ne peuvent pas répondre par manque 
de logements, par des calculs de politique 
intérieure ou par manque d’un programme 
d’immigration. Les immigrés se sont jetés entre 
les mains des trafiquants peu scrupuleux pour 
passer les frontières. Nous avons assisté à des 
centaines de bateaux qui traversent la Médi-
terranée pour échouer en pleine mer ou sur les 
côtes italiennes. Des milliers d’immigrants sont 
morts en traversant. Les rescapés ont passé les 
frontières pour aller en Suède, en Allemagne ou 
en Angleterre. Peu restent en France à cause du 
manque de structures d’accueil. »

La France ne pouvait pas donner plus de 500 
visas pour des raisons de manque de loge-
ments. Il fallait réagir et la FPF, l’Uepal, la 
FEP et la FEP Grand Est ont fait appel à ceux 
qui peuvent donner un logement aux réfugiés 
qui vont arriver. 

De juillet à décembre 2014, Rosie Hege, 
étudiante en droit à Strasbourg, a assuré 
une partie du secrétariat une journée par 
semaine. A partir du mois de janvier, 
le secrétariat de la FEP Grand Est est à 
nouveau assuré tous les matins par Sarah 
Foxx, étudiante en théologie.

Du nouveau  
au secrétariat  

de la FEP Grand Est 

Soutenir le projet 

d’accueil de réfugiés 

du Moyen-Orient : 

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



Les ateliers,  
lieux de réflexion  
et d’échanges en petits 
groupes. 

2e Assises Nationales  

des Entraides Protestantes

Les 5 & 6 décembre derniers, c’est au Palais de la Femme à Paris 
qu’ont eu lieu les 2e Assises Nationales des Entraides Protestantes. 
Sur le thème « Risquons la fraternité ! », près de 200 participants  
ont assisté à des conférences, participé à des ateliers et partagé  
des moments conviviaux.

Comme l’ont rappelé les intervenants, les 
entraides sont responsables, capables et 
tiennent des engagements que l’État lui-
même peine à tenir, notamment par l’accueil 
inconditionnel et le soutien de personnes très 
précarisées, françaises ou étrangères, avec 
ou sans papiers, ou encore par les activités 
socioéducatives qu’elles leur proposent pour 
s’insérer ou sortir de leur isolement.

S’ouvrir davantage  
à l’extérieur
Les intervenants ont aussi souligné l’impor-
tance pour les entraides de se décloisonner et 
d’agir en lien avec d’autres acteurs. Dans son 
allocution Louis Gallois, président de la Fédé-
ration nationale des associations d’accueil et 
de réinsertion sociale, a affirmé la nécessité 
de réconcilier l’économie et la solidarité, fort 
de son constat qu’il n’y a pas de financement 
de politiques de solidarité sans compétitivité 
économique et qu’inversement il n’y a pas 
non plus de croissance sur le long terme sans 
des politiques de solidarité. Sur le terrain, 
considérant que le chômage de longue durée 
est la principale cause d’exclusion sociale, 
il encourage les associations d’entraide à 
« risquer des liens » avec les entreprises pour 
permettre à des personnes en difficulté de s’y 
insérer tout en leur faisant bénéficier d’un 
accompagnement social. Quant à Catherine 
Trautmann, ancienne ministre et députée 

européenne, son intervention a porté sur l’ur-
gence de « risquer des liens » avec les institu-
tions européennes, le parlement européen et 
la commission européenne particulièrement. 
Ce n’est qu’en faisant remonter nos points de 
vue, nos constats et nos difficultés vers ces 
institutions que nous aurons des chances de 
construire une Europe plus politique et plus 
juste socialement.

Au cours des ateliers, les participants ont 
échangé sur les actions innovantes à l’œuvre 
dans certaines entraides : hébergement de 
demandeurs d’asile chez des particuliers, épi-
ceries sociales, prêts à taux zéro, prévention 
de l’isolement des personnes âgées, etc. Deux 
jours d’échanges nourris, de chaleur partagée 
et d’amitié!

Ce colloque a eu lieu à Paris, mais il faut sou-
ligner la présence de plusieurs représentants 
de notre région dans le comité d’organisation.  
Un grand merci pour leur investissement. 

Le 19 novembre dernier,  
les jeunes sont venus nombreux 
pour découvrir les métiers du 
secteur sanitaire, social  
et médico-social. 

Le mois de l’Économie Sociale & Solidaire :  

une occasion pour présenter 

les secteurs d’activités 

au service des 

personnes. 

Catherine Trautmann intervient  
samedi après-midi.

Un public attentif !

Avec la FEHAP et l’URIOPSS, dans le cadre 
du mois de l’ESS, nous avons convié des 
professionnels pour leur donner l’occasion 
de présenter des métiers, des formations 
et le dispositif de service civique par l’in-
termédiaire de mini-conférences suivies 
d’échanges et de rencontres autour d’un CV 
ou d’un projet particulier. 

Les professionnels, éducateurs de jeunes 
enfants, directeurs, éducateurs spécialisés, 
formateurs, infirmiers, jeunes en service 
civique, service d’aide à domicile étaient au 
rendez-vous, présents une après-midi pour 
écouter et parler avec les jeunes. 

L’après-midi s’est terminée par une confé-
rence pour présenter l’évolution de ces mé-
tiers dans notre région. 



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

•  Quel accompagnement des 
enfants souffrant de troubles 
psychiatriques et qui sont en 
maisons d’enfants ?  
Le 2 février de 16h à 18h  
Association Caroline Binder à Logelbach

•  Le groupe Centre de Soins 
Infirmiers – SSIAD se réunira 
autour de l’Analyse  
des Pratiques. 
Le 13 février de 14h à 16h à Strasbourg

•  Assemblée générale de la FEP 
à l’occasion des Journées 
nationales 2015. 
Le 28 mars de 14h30 à 18h à Lille

•  Une journée pour visiter  
la Fondation John Bost – 
Comment articuler le parcours  
de soins et le parcours  
socio-éducatif ? 
Le 24 avril à Bergerac

je
an

-w
.fr

Les journées nationales de la FEP 2015  

les 27 & 28 mars 2015 à Lilles

Parcours de vie : le nouveau 
GPS des associations ?
 
Le concept de « parcours » s’impose de 
plus en plus dans tous les secteurs d’acti-
vités de la FEP : la santé, le médico-social 
et le social. Cette approche en termes 
de parcours a pour ambition de décloi-
sonner les différents dispositifs de prise 
en charge pour les recentrer autour des 
besoins des personnes.

Si les arrière-pensées de rationalisation 
économique n’en sont pas absentes, elle 
répond d’abord à une aspiration générale 
à l’individualisation et à la désinstitution-
nalisation. Alors, qu’en penser ? Vraie 
avancée ou nouvelle offensive d’enca-
drement ? Opportunité de convergence 
entre les parties prenantes ou cache-sexe 
sémantique destiné avant tout à norma-
liser ? On le voit, au-delà même de la dif-
ficulté de s’entendre sur la signification 
et l’étendue du mot « parcours », de nom-
breuses questions essentielles pointent au 

regard des missions 
des associations et du 
projet fédératif de la 
FEP :

•  Où se situera le point 
d’équilibre entre le bien ou la liberté des 
personnes, et la maîtrise des finances 
publiques ?

•  Quelle place pour l’innovation associa-
tive et l’adaptation au plus juste des 
besoins ?

•  Entre les logiques institutionnelles et 
celle des filières, restera-t-il un espace 
pour les projets de vie ?

Enfin, en élargissant le débat au-delà des 
questions de parcours, apparaît, encore et 
toujours, la nécessité du questionnement 
du sens de l‘action sociale : qui décide de 
quoi ? quelle place pour l’humain et quelle 
place pour la gestion ? Que faut-il risquer ? 
En un mot : faut-il re-politiser l’action 
sociale ?

Comme tous les ans, la FEP Grand Est a parti-
cipé à l’organisation du Festival Heaven’s Door 
et plus particulièrement à la partie entraide du 
Festival. 250 jeunes ont participé au grand jeu 
« Men in Black » l’après-midi. Un des moments 
forts de ce jeu était l’atelier cyclo-danses, atelier 
de danses avec des personnes en fauteuil rou-
lant. Une équipe de 5 personnes de la Fondation 
Arc en Ciel est venue de Franche-Comté pour 
animer cet atelier. 

Un groupe de travail se réunit régulière-
ment pour réfléchir à l’accueil dans les mai-
sons chrétiennes. Outre l’hébergement et 
la restauration, pour particuliers, groupes, 
vacances ou séminaires, ces maisons et 
centres de vacances proposent également 
un programme spirituel et des activités de 
toute sorte pour tout âge.

Pour mieux connaître ces lieux vous pou-
vez vous rendre sur le tout nouveau site : 
www.maisons-chretiennes-alsace.com

Tous les lieux n’y sont pas encore répertoriés 
mais nous espérons d’autres partenaires dans 
la prochaine année. 

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 ?

Une autre manière de danser !

Heaven’s Door : Foi,  

Entraide & Rock’n Roll

Les Maisons Chrétiennes d’Accueil
MAISONS CHRETIENNES EN ALSACE

HEBERGEMENT / RESTAURATION / ACTIVITES / SPIRITUALITE


