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D’ici là, profitez bien de l’été, pour une 
nouvelle rentrée pleine de solidarités !
Très fraternellement

collaboration, après deux ans sans secrétaire 
régional ! Une de ses premières missions sera 
de rendre visite aux associations adhérentes 
pour faire connaissance et renforcer le lien 
entre les associations. Vous aurez l’occasion 
de la rencontrer notamment lors de la journée 
régionale de l’Entraide qui aura lieu le samedi 
5 décembre à Vaulx-en-Velin (cf. page 2).  

L’été est propice aux départs : cette année 
c’est le pasteur Magali Carlier qui quitte le 
Comité régional. Nous la remercions pour 
son engagement au sein de la FEP et nous 
lui souhaitons bonne continuation dans son 
nouveau ministère à Auxerre.
Nous allons bientôt procéder au renouvelle-
ment du Comité régional, si vous êtes inté-
ressés pour participer, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir !

un ÉtÉ de chanGements !

Jean-Luc Lutz et Pierre-Olivier Dolino
Coprésidents du Comité régional Rhône-Alpes/

Auvergne/Bourgogne
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partaGer
rÉGion rhÔne-alpes • auVerGne • BourGoGneFÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE

u premier juillet, nous accueillerons 
Miriam Le Monnier comme nouvelle 
secrétaire régionale pour nos deux 

régions Rhône-Alpes / Auvergne /Bourgogne 
et Arc Méditerranéen, la Fédération de 
l’Entraide Protestante ayant décidé de 
se réorganiser régionalement en quatre 
grands secteurs : le Sud-Est, pour ce qui nous 
concerne (Cf. l’article de Jean Fontanieu à ce 
sujet en page 2).

Miriam a déjà passé 10 ans à la FEP comme 
secrétaire régionale de la région Nord/
Normandie/Ile-de-France et s’est occupée 
du dossier national « exclusion ». Elle connait 
donc bien le monde associatif et nos diffé-
rents réseaux. Ce sera un atout précieux et 
un soutien appréciable, notamment pour le 
Comité régional qui se réjouit de cette future 

A

Bienvenue à Miriam Le Monnier, nouvelle secrétaire 
régionale Rhône-Alpes / Auvergne / Bourgogne
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« FÉdÉration de l'entraide protestante »

structuration territoriale 

L es 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. 

Pour 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 Grand-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 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.

Évolution 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 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

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la Fédération de l’Entraide Protestante

de l’entraide protestante

JournÉe rÉGionale

C ette journée est organisée habituel-
lement tous les deux ans, par le 
Comité régional de la Fédération 

de l’Entraide Protestante (FEP), en lien 
avec les Eglises membres de la Fédération 
Protestante de France (FPF), pour toutes 
les personnes engagées ou intéressées par 
l’engagement des Eglises dans la société. 

Cette année, le thème retenu est celui de 
la coopération. En quoi les mutations de 
notre société et de nos Eglises nous invitent-
elles à réfléchir à de nouvelles formes de 
coopérations ? 
Cette journée se veut un lieu de réflexion, 
de débat et d’enrichissement mutuel 

afin d’aider chacun à cheminer là où il 
est ou pourrait s’engager. Des ateliers 
bibliques et d’échanges de pratiques 
seront proposés pour réfléchir aux formes 
de coopérations entre associations (petite / 
grande, gestionnaire / militante,...), au sein des 
associations (salariés/bénévoles, conseils de 
la vie sociale,...), avec les Eglises (maintenir 
et développer les liens, ...), avec les pouvoirs 
publics (opportunité/instrumentalisation...).

Dès à présent, retenez cette date. Le 
programme détaillé et bulletin de partici-
pation sera disponible en septembre 2015.

« coopÉrEr ? 
mêmE pas pEur ! »

samedi 5 décembre 2015 
de 9h30 à 17h

espace Protestant théodore 
Monod (ePtM)

22, rue romain rolland 
Vaulx-en-Velin (69)



consistoire de la montaGne
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C'

accueil des rÉFuGies d’orient
Est dÉcidÉ ! Nous participons au 
programme spécifique d’accueil de 
réfugiés d’Orient, dont nous avons 

été informés au synode régional de l’Eglise 
Protestante Unie de France. Nous ne parlerons 
pas ici des personnes car toutes souhaitent 
garder l’anonymat et une discrétion totale. 

1ER TEMPS. 
prÉparation Et candidaturE
Une équipe se constitue pour élaborer le 
projet. Deux conditions sont posées pour 
permettre cet accueil : un logement et 
un référent officiel. Deux particuliers de 
l’Eglise proposent chacun un appartement. 
Consultés, le conseil du Consistoire de la 
Montagne et le conseil du Diaconat sont les 
référents de ce projet. Informées, des associa-
tions locales sont prêtes à aider. Soulignons 
quelques éléments : engagement financier 
du diaconat, expériences locales d’accueil et 
d’accompagnement d’étrangers en demande 
d’asile, environnement rural.

2èME TEMPS. 
attEntE Et accuEil
Une famille syrienne n’arrivera que quatre 
mois plus tard : six personnes (trois géné-
rations) débarquent de l’avion après cinq 
jours de tribulations d’Alep au Chambon ! 
L’installation est rapide : tous s’effondrent 
de fatigue.

3èME TEMPS. 
occasion dE sE posEr, dÉmarchEs
Tout ira très vite : scolarisation des deux 
enfants, avec des cours de langue. Une 
intégration progressive dans leur classe de 
niveau, cantine, sport, musique : ils s’habitue-
ront vite et sont d’excellents élèves. Visites 
chez des paroissiens qui les invitent, culte 
du dimanche. Des cours de français pour 
les adultes par des bénévoles, les Restos du 
cœur, les dépannages de l’Armée du Salut... 
énumération incomplète juste pour montrer 
la diversité des aides et des attentions. Pour 
les démarches administratives, quelques 
hoquets car les services ne connaissent pas 
les procédures de ce type d’accueil. Ensuite, 
direction préfecture au Puy-en-Velay, Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration 
(OFII) à Clermont-Ferrand, dossiers CAF et 
CMU : même si ce n’est pas aussi rapide que 
prévu, les démarches s’enchaînent avec 
efficacité et gentillesse. La famille vit dans 

l’attente, en lien (Skype par exemple) avec 
ses correspondants partout dans le monde, 
en relation avec le village. Complètement 
déboussolée, sans avenir. Tous ensemble 
avec un nouveau partage des tâches quoti-
diennes, le temps s’écoule autrement.
 
4èME TEMPS. 
passagE à l’autonomiE Et dÉpart ?
Après trois à quatre mois, la famille devient 
autonome financièrement. Voici qu’il est 
nécessaire d’envisager l’avenir dans sa réalité : 
louer un logement, trouver un emploi... se 
séparer encore pour affronter de nouveau 
l’inconnu. 

conclusion Et EnsuitE ?
Les deux familles sont sur le départ, vers 
la grande ville où il n’y a pas de logement, 
mais qui rayonnent de ses possibilités, où 
elles retrouveront des communautés (Eglise 
ou pays, voire famille). Raisonnablement, il 
vaudrait mieux profiter des avantages du 
village : scolarité, proximité, coût de la vie...
Mais il est douloureux d’abandonner tous 
ses rêves ! 

Nous avons vécu l’impatience avant leur arri-
vée, avec eux l’attente, la joie de la sécurité 
et des démarches abouties. Nous les regar-
dons prêts à nous quitter, tristes et inquiets, 
attentifs et heureux.

Martine Chauvinc
Co-présidente du diaconat du 

Chambon-sur-Lignon (43)

si vous souhaitez proposer une 
offre hébergement, n’hésitez pas 
à contacter la FeP :

 01 48 74 50 11
contact@fep.asso.fr

D epuis l’appel à la solidarité 
avec les populations d'Irak et 
de Syrie lancé en novembre 

dernier par la Fédération protestante 
de France et la FEP, plusieurs 
dizaines de familles et associations 
ont proposé des hébergements. 
A ce jour, 65 personnes ont été 
accueillies. Aujourd’hui ce sont les 
places d’hébergement à Paris, Lyon 
et Marseille qui font défaut. Ces villes 
sont très demandées par les réfugiés 
qui y ont souvent de la famille. 

la Fep à Besoin de Vous 
à paris, lyon & marseille

rÉFuGies 
d’orient



articulation pas toujours simple et des lacunes 
qui fragilisent l'insertion des personnes. Le 
« logement d’abord » (trouver un logement, 
puis aider la personne à s’y maintenir plutôt 
que de lui demander d’être autonome avant 
d’accéder à un logement) a révolutionné le 
travail social. Se pose aussi la question de 
l’adéquation entre l'offre et la demande : on 
manque de logements sociaux en ville, mais 
il y a des places dans certains villages où il est 
plus difficile de trouver du travail. Associations 
et pouvoirs publics travaillent ensemble, mais 
comment garder une distance critique face 
à celui qui finance ? Nous poursuivrons ces 
réflexions lors de la journée régionale de 
l'Entraide le 5 décembre prochain et nous 
nous sommes déjà donné rendez-vous au 
printemps au Chambon-sur-Lignon !

Échos du Groupe entraide
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accompaGnement 
& loGement

Coordonnées du 
seCrétariat régional

Fédération de l'Entraide Protestante 
Rhône-Alpes • Auvergne • Bourgogne

Pour contacter le secrétariat régional :

miriam.lemonnier@fep.asso.fr
rhonealpes@fep.asso.fr

www.fep.asso.fr

e Groupe Entraide de notre région, était 
accueilli le 6 mai dernier à Valence par 
le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche 

sur la thématique du logement : « Quel 
accompagnement pour quelle autonomie 
dans le logement ? ».

Thierry Ziegler, pasteur de l’Église protestante 
Unie à Valence-Saint Péray, a ouvert cette jour-
née par un parcours biblique sur le thème de 
« la rencontre » et a rappelé que Dieu nous 
invite à aller à la rencontre de l’autre sans 
s’enfermer dans des identités qui empêchent 
la relation. 
Après cet appel au « vivre ensemble », Sihène 
Boumrah et Antoine Birckel ont présenté le Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) instauré en 2014 et qui concerne 
aussi bien la gouvernance, l’orientation et 
l’accompagnement des publics qu’un travail 
sur l’offre de logements, la prévention des 
expulsions, la lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique.

EngagEmEnt Et innovation dans lEs
associations
Face à ces défis, les pouvoirs publics savent 

L compter sur l’engagement et l’innovation 
portés par les associations. Au Diaconat, le pôle 
urgence se compose par exemple d’un service 
pour femmes en difficulté, d’un accueil de jour, 
d’un centre d’hébergement pour personnes 
à la rue et d’une pension de famille et d’un 
pôle asile qui gère un Centre d'accueil des 
demandeurs d'Asile (CADA), la plateforme 
d’accueil « Asile.com » et le service « Esprit 
voyageur » destiné à accompagner les gens 
du voyage. L’association ALDA (Association 
pour le logement en Drôme-Ardèche) a quant 
à elle été créée pour trouver des solutions à 
des familles françaises en grande précarité ou 
des déboutés du droit d’asile. 

miEux connaîtrE lEs dispositifs
Existants Et lEurs limitEs
La discussion a permis d’aborder égale-
ment d'autres projets : à Grenoble, le réseau 
Esaïe loge des déboutés du droit d'asile ; au 
Chambon-sur-Lignon, ce sont des réfugiés 
syriens et irakiens qui cherchent des contacts 
en grande ville ; à Livron, le service ameuble-
ment de l'Entraide aurait besoin d'être épaulé. 

Cette journée a permis de mieux connaître 
les dispositifs existants et leurs limites : une 

Pierre-Olivier Dolino
d’après les notes de Chantal d’Angelo

RÉGIONAL • NATIONAL
aGenda

Journée Economie sociale 
et solidaire

• Paris (75)

Groupe de réflexion handicap
• Paris (75)

3
noV.

18
noV.

Comité régional Rhône-Alpes/
Auvergne/Bourgogne

• Lyon (69)

Journée régionale de l’Entraide 
Protestante « Coopérer ? même pas 
peur ! »
• Vaux-en-Velin (69)

9
sept.

5
dÉc.

NOUVELLES RÉGIONALES


