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ACTU EN BREF

ÉDITO

PRIX FEP 2017 DE L’INITIATIVE

HIER ET AUJOURD'HUI

E

n l'an 1517 dans le Brandebourg le
frère
prêcheur
Tetzel
propageait
abondamment l'indulgence et vendait
à grands renforts d'arguments fallacieux la grâce
pour de l'argent. A la même époque, Martin
Luther lors de ses sermons en vient à parler des
indulgences, de leurs distributions qui, d'après lui,
apprend au peuple non pas à fuir le péché mais
à redouter et fuir les peines liées au péché. Les
ventes de ses indulgences alimentant les caisses
de l'archevêque de Magdebourg.
Bien avant la rédaction de ses thèses, Luther
avait engagé le débat, la critique la "disputatio",
sur les indulgences. Il avait moqué ainsi ceux qui
recherchaient une voie pour parvenir au ciel. Les
indulgences relevaient de cette voie facile par
opposition au chemin exigeant de l'authentique
contrition et pénitence ; élargissant ce débat aux
notions de charité, de l'importance des œuvres
d'amour pour son prochain, de partage et de
solidarité , en liant également les indulgences à
l'appât du gain et à ses aspects financiers néfastes.
Aujourd’hui, au-delà de l'aspect théologique, ces
notions de charité, de solidarité, de générosité,
de fraternité mais aussi d'avidité, d'égoïsme
individuel ou collectif sont toujours d'actualité
et je prendrais pour exemple le principe de la
solidarité entre européens face à l'accueil des
réfugiés. Des Etats membres de l'UE et ex satellites
de l'ex union soviétique ayant bénéficié lors de leur
intégration de plusieurs milliards d'euros pour leur
investissement, refusent aujourd'hui le programme
de répartition et de relocalisation des demandeurs
d'asile ; ils refusent l'accueil des réfugiés.
Un Luther moderne pourrait peut-être rappeler
à ces dirigeants que l'UE n'assure pas seulement
des financements mais suppose aussi l'équité, le
partage des responsabilités et la solidarité.
Jean-Jacques Pin
Président du comité régional
FEP Nord - Normandie – Île-de-France

L

a Fédération de l’Entraide Protestante
lance le prix FEP de l’initiative qui a pour
vocation de récompenser les initiatives
entreprises par les associations et fondations
œuvrant dans les secteurs sanitaire, médicosocial et social. Le jury sélectionnera trois dossiers
et attribuera un premier prix doté de 8000 euros
ainsi qu’un deuxième et troisième prix dotés
chacun de 6000 euros. L’acte de candidature
se déroulera en deux phases : une première lettre d’intention, résumant
le projet, sera adressée avant le 30 octobre 2017 au secrétariat général de
la FEP ; les candidats présélectionnés devront ensuite produire un dossier
complet pour le 30 janvier 2018.
Retrouvez toutes les informations et le règlement complet sur www.fep.asso.fr

EXPOSITION PHOTO :
UNE FRATERNITÉ SANS ÂGE

À

partir d’octobre 2017, la FEP propose
gratuitement
aux
établissements
membres de son réseau une exposition
itinérante intitulée L’intergénérationnel : une
fraternité sans âge. Cette exposition est le fruit
des rencontres entre la photographe Karine
Bouvatier et les personnes, âgées ou jeunes, qui
font vivre chaque jour les liens intergénérationnels au sein des associations du réseau de la FEP.
Conçue et mise en scène par l’atelier GRIZOU,
l’exposition mêle portraits photographiques,
maquettes de bois et de papiers et courtes
histoires illustrées. Pour accueillir l’exposition
dans votre établissement, il vous suffit, de commander un kit en indiquant
les dates souhaitées via le formulaire en ligne sur le site de la FEP ou en
adressant votre demande à : communication@fep.asso.fr.

A

GRAND ANGLE

LES 500 ANS DE LA RÉFORME

Fêter les 500 ans de la réforme, oui, mais
pourquoi ? Ce jubilé est certes un événement. D’abord parce que les protestants
n’ont pas l’habitude des célébrations anniversaires, et puis parce qu’ils n’ont pas
coutume de célébrer les grands personnages de leur histoire. Alors décider de le
faire, accepter de montrer, de communiquer est en soi une révolution !

M

ais alors, il convient peut-être de
situer cet anniversaire dans le
contexte qui nous est cher ; nous
fêterons les 500 ans pour rappeler que
l’action vers les plus faibles ne s’éteint pas,
malheureusement : la pauvreté et l’exclusion
augmentent et il nous faut réaffirmer sans
cesse la prééminence de cette lutte. Nous
rappellerons également les points d’ancrage
forts qui guident notre action : veiller à préserver la dignité des personnes, donner la parole
aux sans voix, rester vigilants et « veilleurs »,
mettre en œuvre la réforme, sans cesse, coopérer avec nos partenaires, en gardant l’esprit
critique. Nous redirons également le goût que
nous avons de travailler au bien commun,
de rassembler autour d’une cohésion sociale
n’oubliant personne, de travailler les questions
de justice, en toute altérité.

LE GRAND OUEST MET
LA BARRE À L’EST !
Pour ceux à qui l’information aurait réussi
à échapper, « Protestants en Fête 2017 »
se déroulera, à Strasbourg, les 27,28 et 29
octobre 2017 ! Un village des fraternités
accueillera les œuvres et mouvements,
institutions et Églises protestantes. Cette
année, les stands se déploieront autour de
cinq thématiques : se parler, se connaître,
dépasser ses peurs, faire ensemble et faire
vivre la fraternité.

Alors les cinq cents ans de la Réforme sont tout, qui a dit que les Protestants étaient tristes
une nouvelle occasion de nous inscrire dans et sévères ?
l’histoire, de réaffirmer les valeurs qui nous
Bonnes manifestations festives !
animent, de pro-tester de nos attachements
et de notre foi, avec un dernier élément : celui
Jean Fontanieu
de faire tout ceci dans la joie et le plaisir. AprèsSecrétaire général de la FEP

S

ouhaitant témoigner, quelle qu'en
soit la forme, de l'identité, de la réalité
du quotidien et des actions de nos
associations, la région du Grand Ouest sera
présente et a choisi de « Dépasser ses peurs » !
Des réunions tenues en amont, à Tours et à
Nantes, ont permis de construire ensemble
l’aménagement de notre stand. Personnes
en situation de handicap, de précarité ou
en détresse psychique, accueil de réfugiés,
accompagnement de fin de vie... « dépasser
ses peurs » questionne toutes ces rencontres
vécues au sein de nos associations d’entraide
ou de nos établissements. Quelles sont ces
peurs ? Force ou faiblesse ? Peurs à l’origine
de l’évitement qui limitent nos actions ? Peurs,
points d’appui pour permettre d’avancer ?

Peur de souffrir, peur de l’inconnu, peur de
ne pas savoir... Comment dépasser ses peurs,
véritable défi au cœur de la rencontre entre
celui qui est accueilli et celui qui accueille !
Le témoignage de nos réflexions sera partagé
sous différentes formes d'expression lors de
ces journées. Venez nous interpeller ! Nous
espérons vous retrouver nombreux et un
grand merci à tous ceux qui participent à cette
belle aventure !
Laure Miquel
Secrétaire régionale FEP Grand Ouest
et Nord-Normandie-Île-de-France

UN WEEK-END SPORTIF ET FESTIF !

A

lbert Schweitzer disait : “Le bonheur
est la seule chose qui se double si
on le partage.” Lors des 23 et 24
septembre dernier, le week-end festif organisé par l’Association des Établissements du
Domaine Emmanuel (AEDE) les familles, résidents, salariés des établissements ou simples
quidams se sont retrouvés pour un moment
de convivialité. Et le bonheur s’y est partagé
sans retenue.
C’est un joyeux cortège que les sangliers
de la forêt de Hautefeuille ont vu passé ce

LA MAISON DE RETRAITE DES
TÉRÉBINTHES N’A PAS PEUR
DE DÉPASSER SES PEURS !

Jacqueline... un prénom qui fait voyager !
On connaissait Jacqueline Auriol, célèbre
aviatrice française, première européenne
à franchir le mur du son. Maintenant, l'histoire de l'aviation devra désormais compter
avec Jacqueline Pradère.

E

n effet, il y a quelques mois,
Jacqueline Pradère, âgée de 87 ans,
réalisait son baptême de l’air. René
Sanchez, directeur des Térébinthes l’avait
accompagnée dans l'accomplissement de
ce rêve ! Elle avait pu survoler en avion la
maison de retraite dans laquelle elle réside
« pour faire coucou à ses amis » se plaisait
elle à dire. Mais l'aventure ne s'arrête pas
là ! Cette ancienne rédactrice et correctrice
de presse est encore et toujours avide de
sensations fortes. « J'ai habité en face d'un
champ de pruniers depuis lequel des ULM
décollaient. Je les regardais avec envie ... ».

samedi. Malgré les innombrables flaques de
boue qui ont parfois transformé la paisible
randonnée en cross-country, plus de 350
marcheurs se sont lancés sur le parcours de
16 kilomètres proposé par l’association. Un
grand circuit dans le paysage briard, entrecoupé de points de ravitaillement, desservis
par navette, permettant aux moins téméraires de rejoindre la cohorte en cours de
route. Oubliés pour un temps handicap et
différence, seul reste le plaisir de la balade.
Après l’effort le réconfort ! Place à la soirée
festive durant laquelle chacun, mélangé au
hasard des places disponibles, échange, plaisante et se dévoile. Là encore, les différences
se diluent dans cette ambiance chaleureuse,
savant mélange de discussions hétéroclites
et de classiques du rock’n’roll, interprétés
pour l’occasion par un groupe local. On
profite du moment présent et de l’instant

partagé. Le feu d’artifice, apparemment
très attendu, clôture la soirée. Le lendemain, sport toujours. Il y en a pour tous
les goûts. Les plus athlétiques se tournent
vers le badminton, l’athlétisme ou le rugby ;
les plus aventureux vers l’escalade ou les
arts du cirque et pour les moins sportifs pas
d’inquiétude : il y a la pétanque !
Au-delà de ce week-end, ce type d’événement est rassurant. Il prouve qu’il existe
encore des lieux où la rencontre avec l’Autre
est possible, et où chacun peut exister tel
qu’il est, sans avoir à s’en justifier. On en sort
le cœur vivifié, et on attend avec impatience
la prochaine édition.
Vincent Malventi
Chargé de mission régional île-de-France

Jacqueline en rêvait... les Térébinthes l'ont
fait. Rendez-vous fut pris à l'aérodrome du
Mans avec David Morin, pilote d'ULM autogire pour vivre cette nouvelle aventure :
voler 30 minutes à plus de 1000m d'altitude
au-dessus du Mans et ses environs...la tête
dans les nuages ! « C'était formidable, j'en ai
vu bien plus qu'en avion !» La seule inquiétude formulée au pilote par Jacqueline « J'ai
un petit problème d'audition. Vous croyez
que je vais vous entendre ?». Oser entreprendre ! « C’est quelqu'un qui aime prendre
des risques. Elle est arrivée il y a trois ans à
la maison de retraite et elle est devenue un
élément moteur dans toutes nos activités »
confie René Sanchez. Il est certain qu’elle est
au bon endroit aux Térébinthes.
Et pour fêter ses 90 printemps, pas de gâteau
d’anniversaire au coin du feu mais... un vol
en ULM pendulaire !
Elle ne manque pas d’air cette Jacqueline
Pradère !
Laure Miquel
Secrétaire régionale FEP Grand Ouest
et Nord-Normandie-Île-de-France

ECHOS DES ASSOCIATIONS

AGIR ENSEMBLE
Les partenariats, quels qu'ils soient sont
un véritable levier ! A Vannes, c'est une
réalité qui permet d'agir ensemble.

A

vec les associations. Participation à la
coordination des migrants du Pays de
Vannes avec une vingtaine d’associations impliquées dans l’aide aux demandeurs
d’asile et aux migrants. Collaboration étroite
avec ERF 56, entraide protestante de Vannes.
Avec les collectivités. Solution d’hébergement avec le CCAS d’une commune dans une
maison pour 2 familles entre février 2016 et
juillet 2017. Six personnes ont pu bénéficier
de cette solution d’hébergement financé par
Passerelles et le CCAS.

Avec les églises. Mise en place de l’opération
« Je parraine une famille de migrants », soutenue par le CNEF 56 et la pastorale baptiste de
Bretagne Basse Normandie. Une église ou des
membres d’une église s’engagent à parrainer
une famille en apportant une contribution
financière sur un an pour l’aide alimentaire,
le transport et l’hébergement.
C'est aussi un partenariat associatif, Saint
Vincent de Paul, ERF 56, Emmaüs et Passerelles,
qui a permis de mettre en place un accueil de
jour, le week-end. Accueil de jour, dans les
locaux de Saint Vincent de Paul, le samedi et le
dimanche, pour les familles sans domicile fixe
ou en hébergement précaire pour la période
d’hiver (de novembre à mars). Cette année,

ont été ainsi accueillies 150 personnes. Pour
mener à bien ce projet 75 bénévoles de tous
horizons et une équipe de coordination se
sont mobilisés pour donner un peu de temps
(une ou plusieurs journées en fonction des
disponibilités). Cet accueil de jour le week-end
sera reconduit pendant la prochaine « trêve
hivernale » de novembre 2017 à mars 2018. Un
appel aux bonnes volontés est lancé !
A dupliquer sans modération !
Association ABEJ Passerelles

AGENDA
6
NOV

Formation
Communication

10
NOV

Comité régional
Grand Ouest

9
DÉC

Journée régionale
Grand Ouest

3
FÉV

Journée régionale NNIdF

• Rouen (76)

• Nantes (44)

• Angers (49)

• Paris (75)
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