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Au moment où nous écrivons ces 

lignes, des projets se mettent en 

place et d’autres évoluent grâce 

à l’engagement des adhérents, 

des particuliers et des églises. 

Vous trouverez dans ce numéro de 

Fédérer et Partager, des nouvelles 

du voyage de l’exposition des boîtes 

qui racontent l’entraide protestante, 

une information sur l’évolution du 

projet d’accueil des réfugiés et la 

recherche de logements, le projet 

de mission pour la FEP dans le 

Sud-Ouest et le compte-rendu d’une 

formation « Valeurs de la République 

et Laïcité » qui s’est déroulée  

à Valdoie (90) au mois de juin.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS,  

le projet évolue

Depuis fin 2014, la FEP et la FEP Grand Est 

sont engagées dans l’accueil des réfugiés du 

Moyen-Orient avec la FPF et l’UEPAL. 

Grâce à dif férentes sources de financement 

(2 appels à projet, soutien d’une fondation, 

dons), la FEP au niveau national a décidé 

de mettre en place des pôles régionaux avec 

embauches de travailleurs sociaux pour 18 

mois pour soutenir l’accueil des réfugiés par 

des particuliers.

Dans le Grand Est, ce projet est mis en place à 

partir du 1er juillet. Le travailleur social est 

intégré dans l’équipe de l’association l’Etage, 

qui connaît bien le projet puisque cette asso-

ciation fait partie du réseau d’accueil de la 

FEP. Intégrer le travailleur social dans une 

équipe de professionnels nous a paru plus 

pertinent et plus efficace, tant au niveau de 

l’organisation et des outils de travail qu’au 

niveau de l’expérience d’une équipe qui a 

l’habitude de ce type de mission. 

Ainsi, le projet d’accueil pourra se développer, 

mais surtout une personne ressource sera pré-

sente pour répondre au mieux aux différentes 

personnes intégrées dans ce projet, à savoir 

les personnes accueillies et les personnes qui 

mettent à disposition un logement, les per-

sonnes qui accompagnent dans les démarches 

administratives, de soin, d’apprentissage du 

français, qui sont présents pour des activités 

culturelles et de loisirs. 

Nous sommes à nouveau à la recherche de 

logements, de dons, de bénévoles pour mettre 

en œuvre ce projet. Pour tout renseignement 

complémentaire : grandest@fep.asso.fr 
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LA FEP GRAND EST PRÉSENTE  

DANS LE SUD-OUEST 

Porter un message  

de justice

Depuis ce printemps et jusque fin 
octobre, une exposition valorise 
l’action sociale protestante en 
Lorraine, Alsace, Franche-Comté 
et à Kehl en Allemagne. Une 
initiative de la Fédération de 
l’Entraide protestante Grand-Est, 
soutenue par l’Uepal, qui mérite  
le détour.

EXPOSITION 

« Nos histoires sortent de leurs boîtes ! » 

Les boîtes continuent leur voyage.

24 & 25 mars

Des missions nouvelles  

pour la FEP Grand Est

Des valises et des malles remplies d’objets, 
des boîtes à outils et à couture customisées 
à partir de matériaux récupérés, des mai-
sons miniatures habitées de Playmobils ou 
de personnages en Lego et même une boîte 
crânienne, l’exposition Nos histoires sortent 
de leurs boîtes regorge de créations plus inso-
lites les unes que les autres. Leur but ? « Mon-
trer le bon côté de l’action sociale, donner à 
voir qu’il y a de la joie, de la vie et de l’enthou-
siasme dans nos différentes associations et 
fondations partenaires », explique Damaris 
Hege, secrétaire régionale de la FEP Grand 
Est qui a piloté le projet en s’appuyant sur 
l’expertise de Jacqueline Trichard, consul-
tante en scénographie. Chacune de ces boîtes 
est le fruit de l’imagination de salariés, de 
bénévoles, d’administrateurs et parfois de 
résidents des différentes structures qui ont 
accepté de se mobiliser. Au Sonnenhof à 
Bischwiller, un véritable projet artistique a 
été mis en œuvre sous la houlette du moni-
teur de l’atelier bois. D’autres, avec moins de 
ressources techniques, ont aussi réalisé des 
œuvres originales susceptibles de toucher 
le visiteur. Comme par exemple la Cimade, 
dont une valise trouvée chez Emmaüs sert 
d’écrin pour illustrer le parcours chaotique 
des réfugiés qu’elle accompagne. 

Damaris Hege, secrétaire régionale FEP 
Grand Est, va assurer une mission de préfigu-
ration pour la FEP dans le Sud -Ouest. L’objec-
tif de cette mission est de fournir au Conseil 
d’Administration de la FEP les éléments 
nécessaires pour organiser le remplacement 
de la secrétaire régionale du Sud-Ouest, dont 
le poste est vacant depuis plusieurs mois. 

Cette mission se déroulera en deux temps : 

• De septembre à décembre : visite des adhé-
rents de la région et travail avec un comité 
de pilotage

• Janvier : rédaction du rapport, avec des préco-
nisations d’organisation de travail

Pour permettre de poursuivre l’activité ré-
gionale, la secrétaire-comptable de la FEP 
Grand Est travaillera à temps plein jusqu’au 
mois de janvier.

Au moment de célébrer les 500 ans de la 
Réforme, l’exposition est également l’oc-
casion de mettre en lumière le fait que les 
œuvres sociales font partie depuis toujours 
de l’ADN du protestantisme. « On n’est pas 
sur le registre de la communication », tient 
à préciser Damaris Hege, mais bien sur celui 
du témoignage d’une fraternité et d’une 
exigence de justice concrètement mises en 
œuvre, au nom de Jésus-Christ, à l’égard des 
plus vulnérables. 

Caroline Lehmann 
Le Nouveau Messager Juillet-Août

Metz
30 sept. - 17 oct.

Temple Neuf

2 place de la Comédie

Kehl
21 - 29 oct.

Friedenskirche

Marktstrasse

Encore deux lieux  
pour voir l’exposition



Formation sur le thème  

de la laïcité

Porter un message  

de justice

Du 14 au 15 juin 2017, un groupe de salariés 
des Résidences Rosemontoise et Chevrets 
(Associations Servir à Valdoie) a participé à 
une formation sur le thème de la laïcité or-
ganisée par la Fédération Protestante Grand-
Est, animée par Damaris Hege. Cette action 
s’inscrit dans le plan de formation « Valeurs 
de la République et Laïcité » initié par le 
Commissariat Général à l’Égalité des Chances 
suite à l’actualité tragique de l’année 2015. La 
mobilisation citoyenne suscitée alors, avait 
rappelé la nécessité de partager les valeurs 
et les principes fondamentaux qui fondent 

la République. 

La formation a pour objectif, à partir d’un ca-
drage historique et juridique, d’aborder l’ap-
plication du principe de laïcité au travers de 
différents cas pratiques. Durant les échanges, 
les stagiaires ont confronté leurs pratiques 
professionnelles aux principaux articles de 
lois se rapportant au principe de laïcité. Ils 
ont mis en évidence les a priori et les idées 
reçues qui faussent parfois leurs représen-
tations. Les jeux de rôles et les quizz ont 
permis à chacun de s’exprimer sur ce thème 
rarement abordé au travail. Les discussions 

ont généré plus de questions que de réponses 
mettant en évidence que le dialogue reste la 
clé du bien-vivre ensemble.

Nicole Pissard  
Directrice Résidence Rosemontoise et Chevrets

Si vous aussi souhaitez organiser ce 
type de formation pour les salariés, 
administrateurs, bénévoles, usagers, merci 
de prendre contact avec Damaris Hege – 
grandest@fep.asso.fr

POURQUOI LES PROTESTANTS 
SONT-ILS ENGAGÉS DANS L’ACTION 
SOCIALE ? 
Frédéric Rognon, professeur de philosophie 
à la Faculté de Théologie Protestante de 
Strasbourg de l’Université de Strasbourg, in-
terviendra en première partie de la matinée, 
sur le lien entre la Réforme et l’Action Sociale 
Protestante. 

Cette conférence entre dans le cadre de 
« Protestants 2017, 500 ans de Réforme ». 
L’exposition « Nos histoires sortent de leurs 
boîtes » montre la diversité et le dynamisme 
de l’action sociale dans les œuvres protes-
tantes. La conférence nous donnera des 
éléments pour comprendre notre identité à 
partir de la référence à l’Évangile et l’histoire 
de la Réforme. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
Les comités d’organisation et de pilotage sont 
dans la dernière ligne droite pour organiser 
l’événement : jeunes, enfants, chorales, vil-
lage de fraternités, opéra, concert, nuit des 
thèses, conférences, expositions, culte et 
d’autres événements à découvrir. Le pro-
gramme de l’événement est impressionnant 
et plus de 3 600 personnes sont déjà inscrites. 
A vous de le faire sur : www.protestants2017.
org/protestants-en-fete/billetterie/

Action Sociale et  

Réforme et Assemblée 

Générale de la FEP  

Grand Est

Samedi 7 octobre à Logelbach  

de 9h30 à 12h

Protestants en Fête  

et le Village des Fraternités 

les 27, 28 et 29 octobre

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES !
Pour répondre à cette affluence, nous aurons 
besoin de 300 à 400 bénévoles :

•  Aider au Village des fraternités

•  Encadrer les ateliers des enfants

•  Accueillir les participants

•  Assurer la sécurité

•  Aider en amont de l’événement (préparer les 
sacs des participants…) 

Si vous souhaitez donner un coup de main et 
vivre l’événement de l’intérieur, renseignez 
le formulaire à l’adresse suivante :
www.protestants2017.org/protestants-en-fete/
simpliquer/devenez-benevoles/

mailto:grandest%40fep.asso.fr?subject=
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/simpliquer/devenez-benevoles/
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/simpliquer/devenez-benevoles/


Cette formation veut permettre aux parti-
cipants de découvrir et/ou d’approfondir 
les références culturelles et théologiques 
des institutions sociales, médico-sociales 
ou éducatives liées au monde protestant 
et de comprendre comment la foi chré-
tienne peut aider à penser les formes de 
l’engagement. 

 
 
 
Faculté de Théologie protestante 
Centre de Formation Théologique  
et Pratique Palais Universitaire  
9, Place de l’Université, Strasbourg 
03 68 85 68 35 

Le thème pour l’année 2017 est « appri-
voiser le langage non-verbal : nos corps 
parlent… ». Cette journée aura lieu trois 
fois : 
• à Mulhouse le 23 septembre ;
• à Dorlisheim le 14 octobre ;
• à Ingwiller le 18 novembre. 

Pour en savoir plus sur le programme, les 
organisateurs et s’inscrire : www.fep-est.
fr/agenda/324-1499342651.pdf

Michaël Brobecker, qui était avec nous de-
puis fin juin dans le cadre d’une mission 
de service civique, pour accompagner 
l’exposition « Nos histoires sortent de 
leurs boîtes », a fini sa mission le 23 juin 
dernier. Il reprendra ses études à partir 
du mois de septembre. 

Léana Rupp assure le remplacement tem-
poraire de Cathy Séry au secrétariat de la 
FEP Grand Est à partir du mois de juillet.

Les bureaux de la FEP Grand Est seront 
fermés du 31 juillet au 23 août pour 
congés d’été. 

À NOTER

Pratiques sociales, foi chrétienne  

et institutions diaconales 2017-2018 

Journée de rencontre et de formation  

pour les bénévoles

Quelques nouvelles de l’équipe  

de la FEP Grand Est :

je
an

-w
.fr

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  
6 septembre

•  Groupe de Réflexion  
Enfance Jeunesse  
 18 septembre à Mulhouse

•  Vernissage « nos histoires  
sortent de leurs boîtes » 
 29 septembre à Metz

•  Assemblée générale  
 7 octobre à Logelbach

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

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

ÊTES-VOUS ABONNÉ(E)  

À PROTESTE ?

149

Mars 2017

DOSSIER
Les Entraides, 

entre idéal et réalités de terrain

actualités 
Protestants en Fête, 

trois jours de fête pour 
vivre la fraternité !
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Pour un autre 
projet de société
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