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perçues témoignent de votre soutien à notre 
fédération. soyez-en remerciés. Lors du comité 
régional qui s'est tenu à Nîmes fin avril, en 
présence de Jean Fontanieu et de Miriam Le 
Monnier, nous avons arrêté comme priorité 
pour les mois à venir la visite aux adhérents. 
Miriam Le Monnier prendra prochainement 
contact avec chacun d'entre vous. Courant 
décembre 2015 une journée régionale sera 
également organisée. Le  comité régional est 
au travail sur ce dossier. Nous vous informerons 
assez rapidement du thème, du jour et du lieu.

Je vous souhaite un très bon été.

bien amicalement,

e conseil d'administration de la 
Fédération de l'Entraide Protestante a 
décidé de réorganiser les missions des 

secrétaires régionaux. vous trouverez dans 
cette lettre un article sur ce sujet par Jean 
FoNtANIEU, secrétaire général. Par ailleurs, 
à compter du 1 septembre 2015 Madame 
Miriam Le Monnier, actuellement secrétaire 
régionale en région parisienne, sera en poste 
dans notre région. Nous nous réjouissons de 
son arrivée et  lui souhaitons la bienvenue. 
Depuis le départ de Nicolas CoIFFIER (fin 
mars 2014) les membres du comité régional 
se sont mobilisés pour que la FEP puisse 
répondre à vos attentes. Nous vous prions 
de bien vouloir nous excuser de n'avoir pas 
eu une activité régionale très vivante, mais 
sans permanent c'est difficile. Durant l'année 
2014 le nombre des adhérents à la FEP  dans 
notre région a augmenté et les cotisations 
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our permettre la mise en œuvre du 
projet fédératif de la FEP tout en 
tenant compte du déficit financier 

structurel de la Fédération, des missions 
nationales fixées (qui ont fait l’objet d’un 
engagement auprès de la DgCs(*) ainsi que 
de notre volonté de soutenir la régionalisation 
engagée depuis plusieurs années, nous avons 
entrepris à la fois de renforcer le secrétariat 
général avec le recrutement d’un secrétaire 
général adjoint et de structurer différemment 
l’action territoriale. 

Les différents échanges entre les régions et 
le secrétariat général nous ont permis de 
concevoir une répartition de nos ressources 
humaines sur quatre grands secteurs : 
Damaris Hege pour le secteur nord-est, 
Miriam Le Monnier pour le secteur sud-est, 
Edileuza gallet pour le secteur sud-ouest et 
Laure Miquel pour le secteur nord-ouest. 
Nous étudions aujourd’hui comment 
renforcer ce dernier secteur qui comprend 
en particulier l’Ile-de-France. Les secrétaires 

a Fédération de l’Entraide Protestante 
vient de publier son rapport d’activité. 
Ce document d’une vingtaine de pages 

permet d’avoir un aperçu des principales 
activités menées par la FEP sur une année 
civile. Destiné à ses adhérents, sympathisants 
et partenaires, le rapport d’activité peut être 
largement diffusé à toute personne désirant 

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la Fédération de 

l’Entraide Protestante

LEs DIFFÉRENtEs DÉCIsIoNs DU CoNsEIL D’ADMINIstRAtIoN DE LA FEP Et LEUR MIsE EN œUvRE NÉCEssItENt UNE 
ÉvoLUtIoN DE LA stRUCtURE tERRItoRIALE ACtUELLE DE LA FÉDÉRAtIoN. voICI LEs PREMIERs ÉLÉMENts DE CEttE 
stRUCtURAtIoN Et DE soN PRoCEssUs D’ÉvoLUtIoN.

régionaux développeront leur travail avec 
les adhérents (accompagnement des 
associations, mise en place de dynamiques 
locales entre associations, mise en œuvre 
du programme d’action national, relais des 
besoins, transmission des expériences, etc.) 
en multipliant les échanges.

EvoLUtIoN DEs CoMItÉs RÉgIoNAUx
Cette organisation, qui sera opérationnelle 
au 1er juillet 2015, impactera évidemment 
la structuration des Comités régionaux. 
Ceux-ci, actuellement au nombre de six, 
sont invités à penser leur organisation en 
fonction de cette nouvelle répartition des 
ressources humaines de la FEP. La période 
qui s’ouvre d’ici au début 2016 permettra 
d’échanger, selon les visions de chaque 
Comité régional, sur cette organisation : 
regroupement des Comités, constitution de 
Comités stratégiques régionaux appuyés par 
des pôles territoriaux, maintien des comités 
régionaux existants... le débat est ouvert et 
appartient aux régions. Il sera notamment 

s’informer sur les activités de la Fédération 
et de ses membres. Pour faciliter sa diffusion 
une version numérique est disponible sur le 
site de la FEP. 

alimenté par une rencontre des présidents 
des Comités régionaux avec le bureau, le 
13 novembre 2015 à Paris. 

Ces évolutions ne sont pas figées et restent 
susceptibles d’évoluer. toutefois cette phase 
de transition va nous permettre de poser 
de bonnes questions : que voulons-nous ? 
Avec quels moyens ? Dans quels buts ? Rester 
souples et inventifs est certainement un 
atout puissant, et la mobilisation collective 
et fraternelle a toujours été un marqueur de 
notre engagement. Ce challenge vivifiant 
nous donne l’opportunité de mettre une 
nouvelle fois en œuvre cette mobilisation, 
au bénéfice des plus petits d’entre nous.

(*) Direction générale de la Cohésion sociale

le raPPort D’activité 2014 
est DisPoNiBle 
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vers uN Pôle gériatrique
  ProtestaNt à NîMes ?

L'APs offre aujourd’hui plusieurs types 
de service à la personne âgée. Un 
services de soins Infirmiers A Domicile 

(ssIAD) pour l’accompagnement à domicile 
de 100 personnes âgées (dont 5 handicapées, 
avec des personnels formés au handicap et 
à la dépendance) ; de l’aide à domicile dans 
divers lieux sur tout le département du gard ; 
et une équipe spécialisée Alzheimer à Uzès. La 
MsP, maison plus que centenaire, reconnue, 
appréciée, offre quant à elle 3 EHPAD (bientôt 
4) pour l’hébergement des personnes âgées, 
avec des unités d’accueil de jour et des unités 
protégées Alzheimer. De fortes relations se 
vivent depuis longtemps entre les conseils 
d’administration des deux associations. si 
la fusion n’est pas de mise, une réflexion sur 
un éventuel partenariat est toutefois ouverte 
entre les deux associations. 

PoURQUoI UN PARtENARIAt ? 
Il s’agit évidemment de tenir compte de 

Propos recueillis par François Rochat 
auprès de Roland Chazal, président 

de l’APS de Nîmes

à NîMEs, DEUx AssoCIAtIoNs MÉDICo-soCIALEs PRotEstANtEs bIEN CoNNUEs RÉFLÉCHIssENt ENsEMbLE à UN 

PARtENARIAt PoUR L’ACCoMPAgNEMENt AU LoNg CoURs DEs PERsoNNEs âgÉEs, EN PARtICULIER CELLEs DÉPEN-

DANtEs oU HANDICAPÉEs : L’AssoCIAtIoN PRotEstANtE DE sERvICE (APs) Et LA MAIsoN DE sANtÉ PRotEstANtE 

(MsP).

l’évolution démographique qui prévoit une 
croissance de 3,5% par an de la population des 
personnes âgées dépendantes jusqu’en 2030, 
soit près de 6000 personnes en plus dans le 
gard. Face à une telle évolution, les Pouvoirs 
Publics ne seront évidemment pas en capacité 
de répondre à tous les besoins. La réflexion 
est donc menée en termes de parcours 
de vie des personnes âgées : une vision de 
l’accompagnement de la personne âgée au 
long de sa vieillesse. sachant que, selon une 
enquête nationale, 85% des personnes âgées 
veulent vivre et mourir à domicile. Les deux 
conseils ont décidé de se donner l’année 
2015 pour réfléchir à la prise en charge de la 
personne âgée dans tous les secteurs de la vie, 
surtout si elle est dépendante, en la gardant le 
plus possible à domicile, avec la disponibilité 
de multiples services au quotidien. Il faut lui 
assurer la continuité du service, au domicile 
comme en EHPAD et ainsi retarder le mieux 
possible le dépérissement. Les différents 

niveaux de responsables institutionnels 
financeurs sont particulièrement intéressés 
et partie prenante à cette réflexion. Le projet 
déterminera l’organisation choisie. Ce qui est 
essentiel, c’est notre commune appartenance 
aux valeurs protestantes qui nous permet  une 
réflexion de fond sur le sens plus que sur les 
modalités opératoires qui en découleront.
Aujourd’hui, l’Etat offre peu de ressources. La 
clé de notre « productivité interne » est donc 
le bénévolat, en relation avec l’Association 
Protestante d’Assistance (APA) qui possède 
cette culture et recrute avec soin une pépinière 
de bénévoles formés à se professionnaliser.
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Nouveau ceNtre social 
évaNgélique à Marseille

ean-Marc Flambeau : De quand date la 
création du Centre  « Accueil-Intégration-
Citoyenneté » à Airbel-Marseille ?

Gilbert Leonian : C’est en 2009 qu’est né le 
collectif « Un même cœur Marseille-Provence » 
(1MCMP) avec pour objectif de communiquer 
l’Evangile en Provence, une œuvre ancrée 
dans la réalité du terrain marseillais et aixois, 
empreint  de diversités qui en font leurs 
richesses mais aussi d’inégalités sociales et 
de grandes difficultés au quotidien. En 2011, 
le collectif définit « la saison pour servir » : 
des chrétiens se mobilisent dans des actions 
concrètes pour partager le quotidien de 
leurs voisins, de leurs prochains, afin de leur 

venir en aide de manière très pratique ; des 
chrétiens investis dans le tissu socio-écono-
mique local, pour montrer que l’Evangile c’est 
la main tendue à celui qui est démuni, celui 
qui a besoin de réconfort. Dans les mois qui 
ont suivi, le collectif 1MCMP a voulu profiter 
de la confiance et du respect à l’égard du 
monde évangélique qui s’était ainsi créé, 
en particulier de la part des institutionnels 
publics. La création du Conseil National des 
Evangéliques de France (CNEF) et de sa repré-
sentation départementale a permis par la suite 
de confirmer cette   confiance.  En décembre 
2013 nous ont été attribués un local à Airbel 
ainsi qu’une subvention de démarrage pour 

J

ageNDa Coordonnées du 
seCrétariat réGionaL

Fédération de l’Entraide Protestante
Arc Méditerranéen

Pour contacter le secrétariat régional :
Appeler le 

01 48 74 53 86

Écrire à 
arcmediterraneen@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr

lancer des activités d’animation et d’assistance 
à la population de la cité. Fin 2014, le local a 
été inauguré en présence du Préfet.

J-M.F : Quelles sont les activités sociales propo-
sées ?
G.L : Neuf ateliers sont conduits et animés 
par des bénévoles qui peuvent ainsi venir 
en aide à celles et ceux qui en ont le plus 
besoin. Il s’agit de cours d’alphabétisation, 
d’informatique, d’anglais, de soutien scolaire, 
d’accompagnement administratif, d’accom-
pagnement à l’emploi, d’activités sportives, 
d’une chorale d’enfants, et d’un groupe de 
parole pour femmes.

J-M.F : Quelle est la spécificité de ces actions 
sociales à référence chrétienne évangélique ?
G.L : Nous sommes persuadés que Dieu nous 
a placé là pour témoigner de notre foi en lui 
à travers son fils Jésus-Christ.  Nous montrons 
ainsi que nous savons aimer notre prochain en 
donnant, sans rien espérer en retour.

J-M.F : Peut-on dire que cette vision du social 
à référence chrétienne exclut tout prosély-
tisme ?
G.L : tout à fait, le témoignage ostensible de 
notre foi chrétienne est notre motivation, 
notre moteur !

Le Comité régional s’est réuni le 4 mai en présence de Jean Fontanieu, secrétaire national de 
la FEP et de Miriam Le Monnier, secrétaire régionale.

21
sePt.

14
Déc.

12
oct.

18
JaNv.

Comité régional

Journée Régionale

23
Nov.

ProchaiNes Dates Prévues : 

ReNcONTRe

JEAN-MARC FLAMbEAU, MEMbRE DU CoMItÉ RÉgIoNAL ARC MÉDItERRANÉEN Est PARtI à LA RENCoNtRE DE gILbERt LEoNIAN, 
PAstEUR DE L’EgLIsE EvANgÉLIQUE ARMÉNIENNE DE MARsEILLE bEAUMoNt Et REPRÉsENtANt DÉPARtEMENtAL DU CoNsEIL 
NAtIoNAL DEs EvANgÉLIQUEs DE FRANCE. 

3
Nov.

Journée Economie sociale et solidaire
• Paris (75)

18
Nov.

groupe de réflexion handicap
• Paris (75)

Gilbert Leonian, pasteur de l’Eglise Evangélique Arménienne de Marseille-Beaumont


