
Accueil de réfugiés, Protestants 2017, 

Exposition de boîtes, Heaven’s Door, 

Groupes de Réflexion, Concours de 

Recettes… que de projets à la FEP 

pour les prochains mois. L’assemblée 

générale de la FEP Grand Est, qui a 

eu lieu le 8 octobre dernier a permis 

une rétrospective sur l’année écoulée 

mais aussi sur les projets en cours.

 
Avec la FEP nous serons présents dans les 

grands événements de l’année « Protestants 

2017 – 500 ans de Réformes » : 

•  Cette année s’ouvre officiellement le dernier 

week-end de ce mois d’octobre. A cette occa-

sion, les jeunes, dans le cadre de « Heaven’s 

Door » seront dans les rues de Strasbourg et 

dans certaines associations pour promou-

voir la paix.

•  Et puis d’avril à octobre, nous souhaitons 

être présents dans les différents territoires 

de la FEP Grand Est avec une exposition : les 

boîtes personnalisées dans les différentes 

associations pour montrer la diversité de 

l’action sociale.

•  Pour finir, nous serons présents au village 

des Fraternités à Strasbourg dans le cadre 

de Protestants en Fête prévu au mois d’oc-

tobre 2017. 

•  En tant qu’adhérents à la FEP Grand Est, 

vous pouvez labelliser les événements de 

votre association « Protestants 2017 – 500 

ans de Réformes » et ainsi figurer dans 

l’agenda des évènements qui auront lieu à 

cette occasion. 

EXPOSITION : « Nos histoires 

sortent de leurs boîtes !  

Vers de nouvelles fraternités »

Boîte à bijoux, à chaussures, à couture, à ci-

gares, à gants, à œufs, à outils, aux lettres, 

d'emballage, à secret, allumettes…, boîte 

vocale, boîte à musique (instrument de 

musique), à oiseau chanteur, à rythme, 

boîte noire, de Petri, pilulier, à livres, de 

Pandore et les objets / boîtes : un frigo, 

une télé, un ordi, une armoire, un coffre, 

une valise, la maison que l'on occupe…

Le projet est lancé. Toutes les associations 

et fondations membres de la FEP Grand 

Est sont invitées à contribuer à l’exposi-

tion en réalisant une boîte, reflet d’une 

action menée et d’un quotidien vécu dans 

le cadre de leurs missions. 

Pour tout renseignement concernant ce 

projet, n’hésitez pas à contacter Michael 

Brobecker, service civique à la FEP  

au 03 88 25 90 42 ou grandest@fep.asso.fr
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Une personne me raconte sa vie : Anne Kovalevsky 
raconte l’histoire de vie des personnes qui sont 
au 3e étage d’un Ehpad lors de la journée pour les 
bénévoles à Saverne le 14 septembre dernier. 

Le rapport moral du Président
Cette année, l’assemblée générale 
de la FEP Grand Est s’est réunie 
à la Résidence Laury Munch 
à Strasbourg, résidence qui 
accueille des personnes âgées et 
des personnes en situation de 
handicap. Claude Hege, directeur 
général adjoint à la Fondation 
de l’Armée du Salut et Nora 
Takaline, directrice, nous ont 
réservé un accueil chaleureux.

Pour introduire la rencontre, Denis Malherbe 
a fait un retour sur le travail mené avec le 
groupe EHPAD durant l’année 2015/2016, 
année de réflexion sur la gouvernance asso-
ciative.

L’assemblée générale s’est déroulée selon 
l’ordre du jour prévu.

L’assemblée générale a élu deux nouveaux 
membres au conseil d’administration. Il 
s’agit de Frédéric Jalabert, directeur du 
Foyer Mozart à Metz (Moselle) et de François 
Sahler, président de l’association Soli-Cités 
à Audincourt (Doubs). Elle a réélu plusieurs 
membres qui étaient sortants. 

Plusieurs documents, dont le rapport d’activi-
tés et les documents budgétaires avaient été 
transmis aux adhérents avec la convocation. 
Nous avons souhaité publier dans ce numéro 
de Fédérer et Partager, le rapport moral du 
président de la FEP Grand Est, Daniel Speckel. 

Retour sur l’Assemblée générale  

de la FEP Grand Est 
(8 octobre 2016)

Mesdames, Messieurs les administrateurs et 
directeurs d’établissements membres de la FEP, 
l’année qui vient de s’écouler a une fois de plus 
été particulièrement riche pour notre Fédéra-
tion de  l’Entraide Protestante du Grand Est.

Malheureusement, au vu de l’actualité, l’ac-
cueil de réfugiés du Moyen-Orient reste une 
préoccupation quasi quotidienne de notre 
fédération. C’est ainsi, grâce à la mobilisation 
de particuliers qui mettent à disposition une 
chambre voire un logement, de communes, 
d’associations, de bénévoles d’accompagne-
ment, que 72 personnes ont effectivement pu 
être accueillies dans de bonnes conditions grâce 
à la coordination effectuée par la FEP Grand 
Est. Le travail continue puisque nous venons 
de répondre avec la FEP nationale à un appel 
à projets du ministère pour l’accompagne-
ment de nouveaux réfugiés hébergés chez des  
particuliers.

Cette actualité ne doit cependant pas occulter 
le travail réalisé très régulièrement avec les 
associations qui forment notre fédération. C’est 
ainsi que les groupes de travail et de réflexion 
se sont poursuivis durant l’année écoulée et 
Denis Malherbe, professeur de management 
des organisations et d’éthique appliquée, vous 
a donné un petit aperçu du travail réalisé par 
le groupe EHPAD.

Le groupe Enfance Jeunesse prépare activement 
le colloque national qui aura lieu au palais 
universitaire à Strasbourg le 1er décembre 
prochain sur le thème : Travail social « la re-
cherche d’un nouveau souffle ».  Mme Brigitte 
Bourguignon, auteur d’un rapport sur le travail 
social et présidente du nouveau Haut Conseil du 
Travail Social nous fait l’honneur de participer 
à l’animation de ce colloque. La faculté de théo-
logie protestante de l’Université de Strasbourg 
co-organise avec la FEP ce colloque et plusieurs 
de ses professeurs y interviendront. 

Le groupe des centres de rencontres et de va-
cances travaille également activement et a 
adhéré, grâce à la FEP Grand Est, à un réseau 
international, le CCI. 

Le groupe centre de soins infirmiers et SSIAD, 
après un travail très technique sur la gestion 
des centres, a contribué aux réf lexions du 
groupe EHPAD.

Cependant le travail de la FEP Grand Est est 
avant tout un travail de réseau. C’est ainsi 
que notre fédération a organisé avec l’Alliance 
Saint Thomas Seniors, l’UEPAL et la SEMIS, 
la journée des bénévoles qui, devant le succès 
grandissant, a été multipliée par 3 en 2016. 
Il y a eu une première journée à Saverne, il y 
en aura une deuxième à Munster et une troi-
sième à Strasbourg. Nous avons même obtenu 
un soutien financier du Conseil Régional pour 
l’organisation de ces journées.



Ce colloque s’adresse à tous ceux qui œuvrent 
auprès de la jeunesse : professionnels, 
animateurs bénévoles, administrateurs…  
Il s’agit de réfléchir à la question 
des changements nécessaires dans 
l’accompagnement des jeunes en difficulté.  
Et ces changements ne dépendent pas que des 
professionnels mais aussi de toutes les actions 
en faveur de la jeunesse qui peuvent apporter 
soutien aux professionnels. 

Pour s’inscrire : grandest@fep.asso.fr  
ou sur le site de la FEP

Conseil d’Administration  

et Bureau  

de la FEP Grand Est

Liste des membres

Bureau 

Speckel Daniel (président) 

Calabro Diego (vice-président - secteur Sanitaire) 

Guinard Samuel (vice-président - Franche-Comté) 

Jalabert Frédéric (vice-président - Lorraine) 

Zolger Guy (vice-président - Haut-Rhin) 

Dietrich Elisabeth (secrétaire) 

Uhlmann Christian (trésorier)

Membres élus 

Bindou Anne-Caroline 

Heilmann Robert 

Jeunesse Yves 

Le Gall Pascale 

Sahler François 

Scheer Marc 

Seiwert Marc

Membres de droit 

Albecker Christian (représentant UEPAL) 

Hubscher Pascal (représentant UEPAL)

Invité permanent 

Widmaier Jean

Notre partenariat rapproché avec l’URIOPSS 
Alsace a permis de remporter un appel à projets 
de l’ARS pour organiser des formations à des-
tination des membres de conseil de vie sociale 
d’établissements médico-sociaux. Les usagers 
ont également besoin d’être formés afin de rem-
plir pleinement leur rôle au sein des instances 
où ils sont appelés à siéger.

C’est désormais devenu une habitude et chaque 
année nous organisons un forum pendant le 
mois de l’économie sociale et solidaire avec 
deux autres fédérations : la FEHAP Grand Est 
et l’URIOPSS Alsace. Cette année il se tiendra 
le 29 novembre à Strasbourg.

Enfin notre partenariat avec la Faculté de 
Théologie Protestante de l’Université de Stras-
bourg, signé pendant notre Assemblée Générale 
de 2014 à Colmar, devient de plus en plus une 
réalité à travers de nombreux ponts : les étu-
diants de la faculté de théologie qui effectuent 
des stages dans nos associations, le travail com-
mun sur les formations … L’action prévue dans 
la convention qui nous lie et que nous n’avions 
pas encore mise en place était l’organisation 
d’un colloque ! C’est désormais chose faite avec 
le colloque « Enfance-Jeunesse » sur le travail 
social du 1er décembre prochain dans les locaux 
de la faculté.

Pour l’année qui vient nous sommes déjà forte-
ment sollicités pour le programme « Protestants 
2017 » dans le cadre des 500 ans du Protestan-
tisme et plus particulièrement pour le village 
des fraternités de « Protestants en fête »  qui 
aura lieu fin octobre 2017 à Strasbourg. Notre se-
crétaire régionale, Damaris Hege, ne manquant 
pas d’idées, nous a entraînés vers le projet de 
création d’une exposition très originale réalisée 
par nos adhérents. Vous serez donc sollicités !

Je terminerai en remerciant chaleureusement 
Damaris Hege et Sarah Foxx, nos permanentes 
de la FEP Grand Est ainsi que Michael Bro-
becker, service civique dont la mission est de 
participer à la mise en place des projets Pro-
testants en fête, et en particulier celui de votre 
exposition. Ils se donnent tous trois sans comp-
ter pour que notre fédération soit dynamique 
et soutienne activement nos membres tout en 
contribuant à faire entendre leur voix

Je vous remercie pour votre attention.

Daniel Speckel 
Président

MICHAEL BROBECKER  

a démarré un service civique 

à la FEP Grand Est le 26 

septembre dernier. Sa mission est 

d’accompagner la mise en œuvre 

de l’exposition FEP Grand Est, 

itinérante et participative, qui 

est créée à l’occasion de l’année 

« Protestants 2017 – 500 ans  

de Réformes ».
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2017 approche. Rêvons, imaginons et 
proposons des évènements !

L’année 2017 s’ouvrira le 28 octobre 2016, 
autour du dimanche de la Réformation.  
Jusqu’à fin 2017, les paroisses et œuvres 
sont invitées à organiser des événements 
dans la perspective « Protestants 2017 – 
500 ans de Réformes ». Vous pouvez créer 
un temps fort pour fêter cet anniversaire. 
Vous pouvez aussi donner une « teinte 
2017 » à vos actions habituelles. Pour être 
labellisé et bénéficier ainsi du support de 
l’UEPAL (kit de communication, référen-

cement internet, etc.), il faut s’inscrire 
dans l’une des orientations de l’UEPAL 
pour Protestants 2017 :

1.  Faire redécouvrir les fondamentaux de 
la Réforme

2.  Témoigner de l’Evangile et partager 
notre espérance

3.  Partager nos questions, nos doutes et 
nos convictions

4.  Attester notre présence et être visible 
au sein de la société.

Organisée par l’URIOPSS Alsace, la FEHAP Grand Est 
et la FEP Grand Est, cette conférence organisée dans le 
cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire avec 
Denis Malherbe  aura lieu à Strasbourg le 29 novembre 
2016. 

Pour s’inscrire : sur le site de la FEP Grand Est ou 
grandest@fep.asso.fr

À NOTER

Projet associatif et performance :  

comment les rendre compatibles au sein  

des organisations du secteur ?

je
an

-w
.fr

Protestants 2017   

– 500 ans de Réforme   

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. 

•  Festival Heaven’s Door 
29 octobre et 30 octobre à Strasbourg

•  Journée des bénévoles 
19 novembre : Ehpad Emmaüs -  
Diaconesses Kœnigshoffen,  
33 rue de la Tour, Strasbourg

•  Mois de l’ESS 
29 novembre à la clinique Ste-Barbe,  
29 rue du Fbg National, Strasbourg

•  Colloque Enfance Jeunesse 
« Travail social : la recherche d’un 
second souffle » 
1er décembre à la Faculté de théologie 
protestante, 9 rue de l’Université,  
Strasbourg

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

Un concours cuisine 

pour les Entraides

A vos marques… Prêts ? Cuisinez ! :  
De l’Entraide à l’Assiette

•  Les recettes au micro-ondes

•  Les recettes à 3 euros

•  Les recettes épicées

Vous avez un atelier cuisine, vous utilisez 
les produits de la banque alimentaire, 
contribuez à la réalisation d’un livre de 
recettes en participant au concours. 

Plus d’informations sur le site de la FEP.

 

 

 

 

 

 
 
Projet Associatif et Performance : 
Comment les rendre compatibles au 
sein des organisations du secteur ?  
 

MARDI 29 NOVEMBRE  2016 
14h - 17h 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
GHSV – Clinique Sainte Barbe  

Salle de Conférence 
29, rue du Faubourg National - STRASBOURG 

 
           

Structures sanitaires, sociales  

et médico-sociales   

du 1er octobre 2016 au 
15 janvier 2017

Concours de recettes

De l’Entraide à l’assiette

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

Soutenez le protestantisme 
engagé dans l’action

ABONNEZ - VOUS !

Le journal de la FEP vous présente la vie de la Fédé-
ration, 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

PROTESTE, AVEC SA NOUVELLE 

MISE EN PAGE, VIENT  

DE PARAÎTRE. 

mailto:grandest%40fep.asso.fr?subject=
http://www.fep-est.fr
http://www.fep-est.fr
http://www.fep-est.fr

