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LA gRANDE AvENTURE 
INTERgENERATIONNELLE

ue ce soit au sein des familles avec les 
questions d’éducation ou de transmis-
sion, ou plus largement dans la société 

avec celle du vivre-ensemble, l’intergénération-
nel s’impose comme un défi majeur de notre 
époque.
Mais est-ce une question si nouvelle ? Nous 
voyons dans la Bible que le modèle familial 
n’a cessé de se transformer, de la famille poly-
game d’Abraham à celle, recomposée, de Jésus ; 
que la transmission n’a jamais vraiment été un 
long fleuve tranquille – parlez-en à Jacob et ses 
frères ! De même la société évolue, et avec elle 
les enjeux du vivre-ensemble : est-il plus difficile 
de vivre aujourd’hui le grand âge à l’heure de la 
solitude et des maisons spécialisées, que dans 
la promiscuité des logements des siècles passés 
qui imposaient une cohabitation forcée ?
Si l’intergénérationnel peut être une grande 
aventure, ce n’est pas par peur du « déclinisme » 
mais selon le désir qui nous pousse à aller vers 
l’autre, le petit ou le grand, le jeune ou le vieux, 
et nous rend solidaire les uns des autres.
Au milieu de l’Exil et de ses déchirements, le pro-
phète Jérémie déclare que le peuple est formé 
de toutes sortes de familles. Nous avons tous été 
appelés « enfants de Dieu ». Nous avons donc 
une égale dignité qui nous invite à construire 
dès aujourd’hui la fraternité pour que « jeunes 
et vieux se réjouissent ensemble » (Jérémie 31).
De nombreux acteurs associatifs mettent en 
pratique cet appel à la fraternité. Nous vous en 
présentons quelques exemples dans cette lettre, 
en espérant que cela nourrira votre désir d’en-
trer dans cette grande aventure ! 
Bonne lecture.
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Jean-Luc Lutz et Pierre-Olivier Dolino
Co-présidents du Comité régional 
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n partenariat avec l’Université de théologie protestante de 
Strasbourg, la FEP organise un colloque Enfance-Jeunesse 
sur la question du travail social le 1er décembre 2016 à 

Strasbourg. Le travail social auprès des enfants et des jeunes 
est parfois qualifié de « travail impossible où tout est possible » 
par certains professionnels. Cette formule exprime bien, à elle 
seule, le paradoxe et la difficulté de ce travail peu semblable 

aux autres. La FEP propose, à travers ce colloque, un temps de respiration et 
de hauteur aux travailleurs sociaux, animateurs et acteurs engagés auprès de 
la jeunesse. Ceux-ci réfléchiront ensemble à leurs difficultés afin d’envisager 
des perspectives d’évolution... à la recherche d’un second souffle.
Informations et inscriptions sur www.fep.asso.fr

E
A  LA REChERChE DU SECOND SOUFFLE

ACTu EN bREF

3èMES ASSISES DES ENTRAIDES PROTESTANTES 

a FEP proposera les vendredi 24 et samedi 25 mars 2017, 
au Palais de la femme à Paris, la troisième édition des 
Assises nationales des entraides protestantes autour 

du thème « Artisans de solidarité - Quand la Parole agit ! ». 
Les participants seront amenés à interroger le « je » au travers 

d’ateliers et à interroger le « nous » lors de tables rondes. Cet évènement sera 
également l’occasion de donner la parole aux personnes de terrain, de favoriser 
la rencontre avec les autres acteurs des entraides et d’apporter des réponses 
techniques à ces artisans de solidarité essentiels dans notre paysage social. Pour 
la première fois, l’Assemblée générale de la FEP viendra clôturer ces journées.

L

DE L’ENTRAIDE à L’ASSIETTE

u 1er octobre 2016 au 15 janvier 2017, la Fédération de 
l’Entraide Protestante invite les entraides et associations 
de son réseau qui assurent des distributions alimentaires 

à participer à un jeu concours avec pour objectif d’imaginer des 
recettes facilement réalisables, économiques, saines et savou-
reuses pour ceux qui bénéficient de l’aide alimentaire (recette 
au micro-ondes, à moins de 3€ par personne et recette épicée). 

Le gagnant du 1er prix recevra le matériel et l’accompagnement pour la mise 
en place d’ateliers de cuisine au sein de sa structure. De plus, les 15 meilleures 
recettes seront également sélectionnées par notre jury d’experts pour être éditées 
dans un livret de recettes et de conseils nutritionnels destiné aux personnes aux 
revenus modestes. Pour participer rendez-vous sur : www.fep.asso.fr
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société : enfants, jeunes en couple ou non, 
jeunes retraités, personnes âgées. Car nous 
pensons que chaque personne, quelque soit 
son âge et son milieu socioculturel, a quelque 
chose à recevoir et à partager avec les autres.

Par exemple : l'intergénérationnel permet 
aux seniors de se sentir utiles, de rester en 
phase avec les autres générations ; l'intergé-
nérationnel offre la possibilité à des jeunes 
isolés de trouver une oreille attentive à leurs 

l y a quelques années l'AEBE a hérité d'une 
ancienne maison d'enfants à mi-pente du 
versant sud au-dessus de Lamastre, au 

milieu d'un grand parc, boisé et pentu d'un 
côté, cultivable de l'autre. Que faire de cet héri-
tage ? Le conseil d'administration après moult 
discussions, études et votes a décidé de créer 
une « maison solidaire ». C’est-à-dire d'enga-
ger de gros travaux pour transformer les trois 
bâtiments en 12 logements (pour environ 25 
personnes), tout en gardant plusieurs pièces 
communes permettant aux habitants de tisser 
des liens entre eux, de recevoir leurs amis et 
familles, et aussi de jardiner et de profiter des 
espaces verts.

Nous souhaitons offrir des logements confor-
tables et économes en énergie, accessibles à 
tous, mais pas seulement ! Nous voulons y 
créer les conditions de lutte contre la solitude 
et la précarité, grâce à la mutualisation et à 
l'entraide que chaque résidant offrira.

Nous n'avons pas choisi la simplicité en 
proposant l’intergénérationnel ! Mais nous 
pensons qu'il est préférable que « la maison 
solidaire des Oisillons » soit à l'image de notre 

LA MAISON SOLIDAIRE 
DES OISILLONS

Geneviève Martel
Association Evangélique de Bienfaisance de 

l’Eyrieux et du Doux, Lamastre (07)
www.aebe.info/

L’Association Evangélique de Bienfaisance 
de l’Eyrieux et du Doux lance le projet d’une 
Maison solidaire à Lamastre en Ardèche.

problèmes et questions ; l'intergénérationnel 
donne aux enfants l'occasion d'entretenir des 
liens affectifs sécurisants qui font tant défaut 
dans notre société, etc. 
Nous y croyons et nous travaillons dur pour 
que ce projet voit le jour ! 

INTERgéNéRATIONNEL

GRAND ANGLE

Interpellés par ce mot à la mode, nous 
sentons bien que l’intergénérationnel 
évoque tout autant une obligation qu’une 

nécessité.

Obligation car s’occuper de nos jeunes comme 
de nos ainés apparait pour beaucoup comme 
une charge, contraire à la sacro-sainte liberté 
individuelle et surtout à notre appétence à 
faire ce que nous voulons, autant de fois que 
souhaité... S’occuper des plus faibles, de ceux 
qui nécessitent notre intervention ou tout du 
moins notre attention et notre considération, 
est souvent lourd, au milieu du sauve-qui-peut 

TISSER UN LIEN INTERgENERATIONNEL

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

qui laisse ces plus faibles, le plus souvent, livrés 
à eux-mêmes ou aux « services sociaux ».

Nécessité car nous sentons bien qu’il y a 
dans ce lien intergénérationnel, qui se délite 
aujourd’hui, un besoin fondamental qui porte 
notre transmission, notre origine, notre histoire 
propre ; l’appel immémorial à prendre soin de 
nos petits comme de nos parents s’inscrit dans 
le lien ontologique, que la société hédoniste 
a trop souvent tendance à mépriser.

Nous gagnerons pourtant à régénérer ce lien, 
car il donne du sens, qui nous manque tant 

aujourd’hui : réamorcer le dialogue entre les 
jeunes et les vieux, réapprendre la transmis-
sion, bénéficier de l’expérience, s’émouvoir à 
la fraicheur et à l’inventivité de la jeunesse, 
jouir de la relation sincère et des gestes parta-
gés... Tout est à inventer pour alimenter ces 
quelques apports essentiels, et même si inter-
net apparait comme un empêcheur de rela-
tions intergénérationnelles, hâtons-nous de 
prouver qu’il peut, lui aussi, nous permettre 
de bâtir ce lien profond.



L' représenter graphiquement un souvenir de 
cette famille par des couleurs, des lignes et 
des formes en dessins ? Comment garder 
son identité au sein de sa famille ? Et si on 
imaginait sa famille autrement ? Dans quel 
lieu existant ou rêvé aurais-je envie d’emme-
ner ma famille ? Qu’est-ce que j’aimerais faire 
avec ma famille ? 

Durant ces ateliers, les participants ont 
découvert différentes techniques des arts 
plastiques : le dessin (pastels, crayons, feutres, 
encres à l’eau..), deux procédés d’impres-
sion (gravure sur polystyrène et monotype) 
ainsi que le collage.

Les créations obtenues ont « alimenté » les 
boites mais surtout elles ont servi de support 
à la réflexion sur ce qu’était la famille. Cela 
a aussi permis aux membres d’une même 
famille d’échanger, de discuter sur leur vision 
de leur propre famille en respectant le point 
de vue de chacun.

idée du projet « D’ici et d’ailleurs, tous 
parents » était de travailler à l’échelle 
d’un quartier sur le thème de la paren-

talité, car d’où que l’on vienne, qui que l’on 
soit, nous avons tous un point commun : la 
famille. Celle-ci se révèle d’une grande diver-
sité et donc d’une grande richesse. C’est ce que 
nous avons souhaité mettre en avant.

Après des séances ciné-débat, puis des séances 
autour de livres avec des parents et des enfants 
du quartier, nous avons proposé des ateliers 
artistiques animés par une arthérapeute : six 
séances réunissant parents et enfants. 

Les participants ont travaillé à la création de 
« boites de familles ». Chacune rassemble diffé-
rentes personnes d’une même famille autour 
d’une réflexion collective riche des regards, 
souvenirs et envies de chaque membre de 
la famille. Les participants ont laissé parler 
leur imaginaire grâce à différents questions : 
Qu’est-ce que la famille pour moi ? Comment 

D’ICI ET D’AILLEURS, 
TOUS PARENTS

Audrey Comte
Association Familiale Protestante, 

Saint-Etienne (42)

En début d’année 2016, l’Association 
Familiale Protestante de Saint-Etienne a 
été porteuse du projet « D’ici et d’ailleurs, 
tous parents », en lien avec trois structures 
partenaires : une crèche, l’espace parents 
d’une école maternelle et l’amicale laïque.

Cette première partie du projet « D’ici et d’ail-
leurs, tous parents » s’est terminée par une 
exposition intitulée « Montre-moi ta famille » 
réalisée avec les autres partenaires du projet. 
Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 
25 mai dernier. Le public a découvert les créa-
tions de chaque structure. Cette exposition va 
ensuite être itinérante et passera donc dans 
les structures du quartier. 

Le projet « D’ici et d’ailleurs, tous parents » 
se poursuit jusqu’à fin 2016 mais, cette fois, 
sur le thème des « Comptines du monde ». 
Nous voulons encore nous nourrir des diffé-
rentes cultures qui traversent nos structures 
et en faire une richesse avec la création d’un 
CD chanté par les parents et les enfants du 
quartier.

L' accompagner les enfants et répondre aux 
demandes de la famille chez qui ils devront 
se rendre. Les gardes doivent aussi signer 
un « accord » avec l’association. Ils seront 
« employés » rémunérés et vont bénéficier 
grâce au CESU de protection sociale (accident 
du travail, points retraite, etc.).

L’association propose aussi des personnes 
qui pourront aller auprès de personnes âgées 
isolées pour leur rendre certains services de 
la vie courante.

Pour l’association, ce service « Allo Familles en 
panne » permet de participer à la vie locale, 
en rendant concrètement service aux familles.

AFP rencontre de nombreuses familles 
qui recherchent une garde pour leur 
enfant. Et parmi la variété des solutions 

existantes (crèche, gardienne agréée, garde 
à domicile), elle propose une garde tempo-
raire avec des personnes qui interviennent à 
domicile.

Pour répondre à ces demandes, souvent 
urgentes, il y a lieu de se préparer.
- Les parents sont reçus et interrogés sur 
leurs besoins pour une future et éventuelle 
demande de garde temporaire. Ils doivent 
adhérer à l’association et signer un « accord » 
qui précise les modalités d’emploi et de rému-
nération des gardes. Les parents, devenus 
« employeurs », doivent être inscrits au dispo-
sitif CESU (Chèque Emploi Service Universel) 
pour payer les gardes directement, l’associa-
tion se chargeant uniquement de la mise en 
relation des parents et des gardes.
- Les gardes sont tous reçus longuement pour 
être sûr qu’ils aient les compétences pour 

ALLO FAMILLES EN PANNE

Monique Goutelle et Jean-Marc de Visme 
Association Familiale Protestante de Lyon, 

Caluire (69)
http://afp-lyon.fr/

L’Association Familiale Protestante de Lyon 
a mis en place un service de garde d’enfants 
et d’aide aux personnes âgées à leur domi-
cile « Allo Familles en panne ». 
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LA JEEL, UNE MISSION D’ACCUEIL 

ECHO DES ASSOCIATIONS

AGENDA

24
OCT

6
DéC

Groupe EHPAD 
• Portes-Lès-Valence (26)

Colloque Enfance-
Jeunesse
• Strasbourg (69)

Groupe Entraide 
• Bourg-en-Bresse (01)

Assises nationales des 
Entraides Protestantes 
• Paris 11ème 

ft

U ne des vocations de la JEEL était de 
proposer des vacances au grand air 
pour les enfants des Eglises des grandes 

villes mais aussi pour ceux provenant d’autres 
horizons. Pour ce faire, elle a construit le centre 
de vacances « La Costette » au Mazet-Saint-Voy, 
en Haute-Loire. Depuis plus de trente ans, des 
camps et colonies sont organisés chaque année 
et permettent à un grand nombre d’enfants de 
passer des vacances dans un cadre privilégié 
et d’entendre la parole de Dieu.

Un accueil qui s’est diversifié 
Au fil du temps, La Costette a élargi son acti-
vité et accueille désormais individus, familles 
et groupes tout au long de l’année en plus des 
camps et colonies, les mois d’été.

Des retraites spirituelles sont également organi-
sées autour de Pâques, en été et en fin d’année. 
Axées autour d’études bibliques et de temps 
calmes, elles permettent à chacun de souffler, 
prendre du temps pour soi et renouer avec 
l’essentiel. Ces séjours sont également très 

enrichissants car générateurs de rencontres 
entre personnes de différentes générations 
aux parcours variés.

L’accueil de réfugiés, un nouveau projet
Depuis décembre 2015, la JEEL a décidé d’ouvrir 
des chambres de la Costette un week-end par 
mois pour l’accueil de réfugiés d’Afrique Noire. 
En partenariat avec une association locale, 
elle permet ainsi à de nombreux demandeurs 
d’asile vivant dans des conditions difficiles à 
Saint-Etienne de s’accorder quelques moments 
de repos et de ressourcement loin de leur quoti-
dien de misère. Bénévoles et associations du 
village se relaient lors de ces week-ends pour 
assurer les repas et l’organisation de ces temps 
d’accueil.

Florence Veldhuizen
Responsable Accueil et séjours de la 

Costette, Le Mazet-Saint-Voy (43)
Tél. 04 71 65 00 84

contact@costette.com - www.costette.com

FEP - RhôNE-ALPES-
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L’association Jeunesse des Eglises Evangéliques Libres (JEEL), association loi 1901, créée en 1978, offre un cadre unique pour 
accueillir des colonies de vacances, des retraites spirituelles, des séjours, en famille ou en groupe de tout horizon.
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DéC

24-25
mARS

Environné de 6 hectares de prés et 
de bois propices à la détente, avec 
vue sur le volcan Le Lizieux, le centre 
dispose d’une capacité de 100 lits 
(pour 21 chambres en rez-de-jardin 
avec sanitaires individuels), une salle 
de spectacles, deux salles d'activités, 
une bibliothèque, une salle télé, deux 
cuisines en gestion libre et une salle 
polyvalente de 500 places.

« L’évolution du travail dans notre société : 
quelles conséquences pour nos entraides ? »

LA COSTETTE, 
UN CADRE UNIqUE

INvITATION AUx ENTRAIDES 
PROTESTANTES DE LA RégION 

mARDI 6 DéCEmbRE 2016, à bOuRG-EN-bRESSE (01)

Cette journée sera l’occasion de faire le point sur le travail en tant que 
facteur d’intégration. Au programme : situation macro-économique, témoi-
gnages, réflexion théologique, point réglementaire, entreprises d’insertion, 
accompagnement vers l’emploi,...

Programme complet et inscriptions auprès de : 
miriam.lemonnier@fep.asso.fr – FEP, 33 rue Imbert-Colomès, 69001 Lyon. 

Tel. 09 72 43 01 44 


