
La FEP vient de vivre  

deux moments forts : 

•  Les Journées Nationales sur le thème des 

migrants, nous permettant de mieux 

comprendre cette question à laquelle nous 

sommes confrontés actuellement et de trou-

ver de nouvelles réponses à apporter aux 

personnes qui fuient leurs pays.

•  Une journée à Paris avec deux invitations, 

l’une par Mme Hidalgo, maire de Paris, pour 

le dévoilement d’une plaque commémorative 

du massacre de la Saint Barthélémy au Pont 

Neuf et l’autre du Président de la République 

qui a souhaité rencontrer les protestants au 

Palais de l’Élysée.

La double page suivante vous donne un retour 

sur ces évènements. Le discours de François 

Hollande sera en ligne sur le site de la FEP dans 

les prochains jours.

Un autre point à ne pas passer sous silence : 

Proteste, le magazine de la FEP, fait peau neuve. 

Une nouvelle maquette, nous espérons aussi de 

nouveaux abonnés. Cette revue se veut un lien 

entre les adhérents, avec des illustrations d’ac-

tions et d’expériences à travers toute la France et 

des réflexions sur des thèmes d’actualité.

Grand Est

Fédération de l’Entraide Protestante

région Grand Est

FÉDÉRATION DE L'ENTRAIDE PROTESTANTE GRAND-EST  
1b Quai Saint-Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg Cedex — Tél. : 03 88 25 90 42 — grandest@fep.asso.fr

www.fep-est.fr

ALSACE
LORRAINE
FRANCHE COMTÉ

AVRIL 
2016 FÉDÉRER 
& PARTAGER

Assemblée Générale 

de la FEP Grand Est 

le 8 octobre (matin) 

à Strasbourg 
Le président parle aux protestants

PROTESTE, AVEC  

SA NOUVELLE MISE EN PAGE,  

VIENT DE PARAÎTRE. 

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 

Vous souhaitez le découvrir  

ou vous abonner  :  

secretariat@fep.asso.fr

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

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

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

Sur InternetRetrouvez 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

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

Soutenez le protestantisme 
engagé dans l’action

ABONNEZ - VOUS !
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Jean-Michel Hitter, président de la FEP, dans 
son rapport moral, rappelle que l’année 2015 
a été une année de réorganisation de la FEP 
avec une nouvelle répartition des moyens hu-
mains grâce à un renforcement du siège à Pa-
ris. Des changements également au niveau de 
la répartition des missions, les commissions 
nationales étant désormais portées par le 
siège. Après un temps d’incertitude lié à l’at-
tente d’une confirmation de subvention de 
fonctionnement, du personnel a été recruté 
et les secrétaires régionaux sont désormais à 
nouveau actifs dans les différentes régions de 
France. Dans son rapport moral, le président 
met aussi l’accent sur le thème qui a bien oc-
cupé cette année 2015 : l’accueil des réfugiés 
du Moyen-Orient. Il a également souligné 
la déception, mot qui reste très faible, de 
constater que le gouvernement français ne 
délivre qu’avec beaucoup de parcimonie les 
visas alors que des hébergeurs sont prêts à 
accueillir.

La FEP Grand Est est présente au Conseil 
d’Administration de la FEP :

- Elisabeth Dietrich (Foyer du Parc à Munster)
-  Samuel Guinard (Fondation Arc en Ciel  

à Montbéliard)
- Jean-Michel Hitter (L’Étage à Strasbourg)
- Yves Jeunesse (VISA à Strasbourg)
-  Daniel Speckel (Etablissement  

des Diaconesses à Strasbourg)
-  Jean Widmaier (Fondation de la Maison  

du Diaconat à Mulhouse)
-  Guy Zolger (Fondation Saint-Jean  

à Mulhouse et Association Caroline Binder 
à Colmar).

L’Assemblée Générale,  

temps fort de la FEPRetour sur  
des journées riches  

en enseignements  

et en partages 

d’expériences L’Assemblée Générale de la 
Fédération a eu lieu le samedi 
matin avec les points statutaires 
mais aussi des moments 
d’informations sur l’Alliance 
des EHPAD, sur la Fondation 
des Maisons et Établissements 
Protestants et sur la vie dans  
les différentes régions.
A cette occasion, le rapport annuel est remis 
aux participants. Nous vous le transmettrons 
dans les prochains jours avec l’appel à coti-
sations. Il est aussi à votre disposition sur 
simple demande. 

Journées Nationales  

2016 à la Rochelle :  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Partages et échanges autour du repas

Un public attentif



Le 13 avril  
à Paris

Le vendredi après-midi les 
deux tables rondes successives 
nous permettent de découvrir 
comment, partout en France, une 
forte mobilisation est présente 
pour faire place aux migrants. 
Mais ces temps d’échanges  
permettent aussi de découvrir 
que les informations transmises 
par les médias entretiennent  
les préjugés bien ancrés dans 
notre société. 
La première table ronde est l’occasion d’un 
partage de témoignages. Une habitante de 
Calais, par exemple, témoigne de l’engage-
ment des citoyens de cette commune auprès 
des personnes qui habitent dans la jungle. 
Ils y mettent à disposition leurs lave-linges, 
leurs sanitaires, afin de permettre aux 
personnes de prendre une douche qui dure 
plus de 3 min., mais aussi en apportant de la 

nourriture et en prenant soin des personnes, 
en fonction des différents besoins identifiés. 
Elle interroge : pourquoi ce camp a-t-il été 
installé et maintenu à côté de l’autoroute qui 
va vers l’Angleterre ? Pourquoi le gouverne-
ment a-t-il décidé d’installer des containers 
pour mettre les gens à l’abri, alors que ce type 
d’hébergement (pourtant très onéreux), ne 
correspond absolument pas aux besoins des 
personnes qui vivent dans ce camp ?

La deuxième table ronde ainsi que la confé-
rence du vendredi soir donne des éléments 
de compréhension sur la question des 
migrations. Le géographe Gildas Simon, à 
l’aide de nombreuses cartes et graphiques, 
nous démontre l’intérêt des migrations pour 
les pays. Au-delà des phénomènes, il y a des 
êtres vivants, qui souffrent, cherchent et 
voyagent pour offrir un avenir à leurs enfants. 
Contraintes ou souhaitées, les migrations 
portent en elles une composante essentielle 
de l’humanité et représentent une des forces 
de la vie, de l’architecture vivante de notre 
planète. 

À la question de savoir comment faire pour 
changer le regard de notre société, M. Gildas 
a répondu par une phrase d’Albert Einstein: 
« il est plus facile de désintégrer un atome 
que de détruire un préjugé ». La Cimade est 
plus optimiste. « Le petit guide pour lutter 
contre les préjugés sur les migrants » donne des 
éléments rationnels pour démonter les peurs 
et les préjugés qui empêchent d’avancer dans 
l’accueil des migrants.

M. Gildas Simon, géographe spécialiste du 
phénomène migratoire 

Les tables rondes  

du vendredi

13 avril 1598, le Roi Henri IV 
promulgue l’Édit de Nantes afin 
d’accorder, dans une certaine 
mesure, la liberté aux Hugue-
nots de vivre leur foi. Cet édit 
de tolérance signe la fin, pour le 
moins temporaire, de près deux 
décennies de guerres de religion 
dont le massacre tristement cé-
lèbre des protestants, le 24 août 
1572, jour de la Saint Barthélémy, 
à Paris.

13 avril 2016 à 11 heures, nous 
sommes une bonne centaine de 
personnes au Pont Neuf, invi-
tées par la Maire de Paris pour 
le dévoilement d’une plaque qui 
rappelle ce triste épisode de la 
vie de Paris et de la France (3000 
morts à Paris et 10 000 dans le 
reste de la France).

13 avril à 18 heures, les protes-
tants sont à nouveau rassemblés, 
nombreux, au Palais de l’Élysée. 
Le président de la FPF présente 
le protestantisme et met l’ac-
cent sur l’engagement social des 
protestants. Suite à cela Jean 
Fontanieu, secrétaire général 
de la FEP, présente un film qui 
montre le dispositif d’accueil 
des réfugiés mis en place par la 
FEP, et cinq jeunes, engagés dans 
l’action sociale présentent cinq 
problématiques au Président de 
la République :

•  Les mineurs étrangers isolés 
n’ont quasiment pas accès à un 
hébergement leur permettant 
d’être scolarisé.

•  Malgré les dispositifs mis en 
place pour l’emploi des jeunes, 
l’accès à un emploi pérenne est 
toujours très difficile, notam-
ment pour les jeunes qui sont 
dans une grande précarité.

•  Les personnes meurent plus 
dans la rue l’été que l’hiver. 

À quand l’hébergement d’ur-
gence qui ne s’arrête plus au 
printemps ?

•  Les personnes en situation de 
handicap vieillissent et n’ont 
que peu de solution pour avoir 
un lieu de vie adapté à leurs 
vieux jours.

•  Les protestants vivent la laïcité 
au quotidien, cependant atten-
tion au sens que la France est 
en train de donner à ce mot : 
la laïcité, ce n’est pas gommer 
toutes les différences mais bien 
la liberté pour chacun de vivre 
ses convictions.

Après ces différentes inter-
ventions, le président de la 
République, apporte dans son 
discours, quelques éléments de 
réponses et se réjouit de l’enga-
gement citoyen des protestants 
dans la société française.

Ce rendez-vous au Palais de l’Ély-
sée, se poursuit autour du verre 
de l’amitié, servi dans les salons 
de l’Élysée.

Journées Nationales  

2016 à la Rochelle :  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Jean Fontanieu présente les cinq jeunes  
qui ont interpellé le président

http://www.egalitecontreracisme.fr/sites/default/files/atoms/files/petit_guide_pour_lutter_contre_les_prejuges_sur_les_migrants_-_cimade.pdf
http://www.egalitecontreracisme.fr/sites/default/files/atoms/files/petit_guide_pour_lutter_contre_les_prejuges_sur_les_migrants_-_cimade.pdf


L’object if des jour nées 2016 est de 
permettre aux bénévoles de prendre 
conscience de l’importance du récit de 
vie d’une personne et de trouver des pistes 
pour gérer ce qu’il entend. Quatre temps 
sont prévus dans cette journée : 

1. Un spectacle avec Anne Kovalevscky qui 
met en mots l’expérience des bénévoles 
et leur renvoie en miroir leur vécu : « La 
pomme oubliée sur le buffet ».

2. Un apport théorique sur les fonctions 
du récit de vie avec Pascale Haller-Jahn, 
superviseur pastorale et formatrice 
(Formation Pastorale à l’Écoute et à la 
Communication).

3. Un temps de travail en groupes autour 
des questions qui surgiront du spectacle, 
de l’apport théorique et de l’expérience 
de chacun. 

4. Un repas de midi, offert, permettant 
l’échange entre bénévoles intervenant 
dans des établissements différents et 
marquant notre reconnaissance pour 
l’engagement bénévole de chacune des 
personnes présentes. 

Une formation, trois lieux 
24 septembre :  Centre Hospitalier 
Sainte-Catherine, 19 côte de Saverne, 
67700 Saverne

15 octobre : EHPAD Foyer du Parc, 14 rue 
Alfred Hartmann, 68140 Munster 

19 novembre : EHPAD Emmaüs-Dia-
conesses Kœnigshoffen, 33 rue de la Tour, 
67200 Strasbourg

Alors que trois personnes viennent d’être accueillies par 
les Diaconesses de Strasbourg, un nouveau lieu d’accueil 
potentiel a également vu le jour avec la création, 
en mars dernier, de l’association l’Accueil Jurassien 
Intercommunautaire de Réfugiés (AJIR) à Lons-le-
Saunier (39). www.ajir39.fr. 

Nous continuons de présenter le dispositif d’accueil 
autour d’un logement, avec un collectif de personnes  
qui accompagnent auprès des paroisses, particuliers, 
communes. Le soutien des professionnels d’associations 
adhérentes permet aux bénévoles de mener à bien  
cette action.

À NOTER

Quelques nouvelles  

de l’accueil des réfugiés

je
an

-w
.fr

Des journées de formation  

pour les bénévoles

Locaux à louer Handicap

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

N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes  

pour que nous les mettions en ligne. 

•  Conseil d’Administration  
de la FEP Grand Est  
25 mai de 14h à 16h à Strasbourg

•  Groupe de réflexion  
Centre de Rencontre  
sur le thème de l’interreligieux et la laïcité 
28 mai de 9h30 à 12h30  
à Neuwiller lès Saverne

•  Bureau de la FEP Grand Est  
29 juin de 14h à 16h à Strasbourg

•  Groupe de réflexion  
EHPAD-CSI-SSIAD  
29 juin de 9h30 à 14h (lieu à confirmer)

Tous les rendez-vous sont en ligne 
dans l’agenda du site de la FEP GE 
www.fep-est.fr

L’association Portes Ouvertes propose 
des locaux (bureaux aménagés) de 
146 m² à Ostwald dans un bâtiment de 
plein pied. Pour avoir plus de rensei-
gnements prendre contact avec Angèle 
Dæff ler  : angeled@portesouvertes.fr  
Tél. : 03 88 10 29 67

Une journée d’étude le 9 mai prochain 
à Strasbourg sur le thème 9 mai : « Dé-
sinstitutionalisation et inclusion en milieu 
ordinaire : une chance pour tous ? » coorga-
nisée par le Sonnenhof, Mont des Oiseaux, 
Bruckhof, Ehpad Diaconat de Bischwiller 
et Bethléhem.

http://www.dailymotion.com/video/x2azc99_une-pomme-oubliee-sur-le-buffet-contes_creation
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