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ÉDITO

UNE DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATIONS
POUR LA RÉGION

L

e 25 mars dernier, l’Assemblée Générale de
la FEP s’est déroulée à Paris à la suite des
Assises des Entraides. L’élargissement des
actions au niveau national avec des élaborations
précises de projets soumis à des évaluations
et une accentuation sur trois axes principaux :
EHPAD, accueil des réfugiés et sensibilisation
sur la très grande vulnérabilité vous ont été
présentés. De nombreuses nouvelles adhésions
nous ont réjouis. Une importante dynamique
s’est dégagée des projets pour l’avenir.
Suite aux Assises nationales des Entraides dont le
thème reposait sur le bénévolat, nous déclinerons
ce thème dans la région Sud-Ouest, le 27 avril à
Albi. La région organise une journée de rencontre
des Entraides sur le thème de la distance entre
aidants et aidés. Cette journée est ouverte à tous,
comités ou collectifs pour l’accueil des réfugiés
et toutes les associations adhérentes à la FEP,
presque toutes soutenues par des bénévoles.
Le 28 juin, le comité régional se réunira à Bordeaux
en espérant pouvoir commencer à travailler avec
le nouveau salarié dédié à la région. En effet,
après avoir vécu (ou survécu) quelques mois sans
secrétaire régional, le Conseil d’Administration
a décidé de recruter un salarié afin de faire un
audit de la région. Il travaillera en lien avec les
différents membres du comité régional. Pendant
six mois, il aura pour mission de visiter la plupart
des associations, soit une quarantaine, afin de
comprendre leurs besoins et leurs attentes par
rapport à la FEP. Vous serez donc sollicités dans
les mois à venir pour le rencontrer, lui présenter
votre association et établir un dialogue. Lors
d’une journée régionale, nous nous retrouverons
afin d’échanger et partager sur ses conclusions et
propositions. Je souhaite donc que Dieu bénisse
ces rencontres qui, je n’en doute pas, seront
fructueuses pour l’avenir.
Renée Lagelouze Touzaa
Présidente du Comité régional Sud-Ouest

LE VILLAGE DES FRATERNITÉS : LE
RENDEZ-VOUS DE LA DIACONIE PROTESTANTE

D

ans le cadre de « Protestants 2017 - 500 ans
de Réformes », un rassemblement national
se déroulera les 27, 28 et 29 octobre 2017 à
Strasbourg, sur trois places majeures de la ville : Kléber,
Gutenberg et Saint-Thomas, autour du thème Vivre
la fraternité. Au cœur de cet évènement, le Village
des Fraternités permettra aux œuvres, mouvements,
institution, Eglises et médias protestants de faire connaitre les différents visages du
protestantisme et leur implication dans la société. Le public sera invité à exprimer
avec les participants, les différents aspects de la fraternité. Ce cheminement est
organisé autour de 5 thèmes pensés comme un cheminement vers la fraternité :
Se connaître, Dépasser ses peurs, Se parler, Faire ensemble, Faire vivre la fraternité.
La FEP - Sud-Ouest participera au Village et tiendra à cette occasion un stand
destiné à présenter la région et ses adhérents. Ne vous invitons à y participer.
Pour toutes questions vous pouvez contacter Renée Lagelouze Touzaa :
lagelouze.touzaa.renee@orange.fr
Pour plus d’informations et pour acheter des billets pour l’évènement, rendezvous sur protestants2017.org

DE L’ENTRAIDE À L’ASSIETTE : LE LIVRET DE
RECETTES ET DE CONSEILS MAINTENANT
DISPONIBLE

L

ors du concours De l’Entraide à l’assiette, la FEP avait invité
ses associations à se mettre à la place de ceux pour qui
manger un bon repas, sain et équilibré, est un casse-tête
quotidien, par le biais de trois défis : comment cuisiner lorsque
l’on ne dispose que d’un micro-onde, comment réaliser des plats
savoureux à moindre coût et comment épicer des aliments qui
manquent de goût. A l’issue du concours, le livret de recettes
créées par les associations et de conseils nutritionnels a été édité.
Vous pouvez commander dès maintenant des exemplaires du
livret pour les glisser dans les colis alimentaires que vous distribuez. Des tarifs
préférentiels sont appliqués en fonction du nombre d’exemplaires commandés
et les frais de port vous sont offerts.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au service communication
de la FEP via l’adresse communication@fep.asso.fr.

GRAND ANGLE

LE BÉNÉVOLAT AU CŒUR DES ASSOCIATIONS
LES ASSISES DES ENTRAIDES : UN TEMPS D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES ET DE PRATIQUES

S

ur
le
thème
«
Artisans
de
Solidarité : Quand
la Parole agit ! », les acteurs
des Entraides protestantes
se sont réunis les 24 et 25
mars à Paris. A travers des
ateliers, des tables rondes et
une conférence, les participants se sont interrogés sur
les questions de sens et de
reconnaissance de l’engagement des bénévoles.
Ensemble, ils ont cherché
à répondre aux questions
suivantes : Comment recruter des bénévoles ?
Comment pérenniser leur engagement ? Ou
encore, comment les former ? Autant de
questions auxquelles la Fédération a souhaité
répondre à travers cet évènement.
Au cours de ces deux jours d’échanges et
de rencontres, tous ont pu exprimer les
joies de cette activité ainsi que les difficultés
qu’elle contient. En effet, les entraides sont
aujourd’hui confrontées au défi du renouvellement des bénévoles, acteurs clés de la soli-

proposée par la sociologue
Dan Ferrand-Bechmann sont
consultables dans les Actes
des Assises 2017 disponibles
sur le site de la FEP.
Pour accompagner les associations dans leur réflexion et
leur travail avec les bénévoles,
la Fédération a mis à leur
disposition plusieurs outils
(charte du bénévolat, livret
Jeunes solidarités) et propose,
pour 2017, trois formations
destinées aux bénévoles
(cf. p.1). Enfin, la plateforme
Carrefour de l’engagement proposera, à partir
de juin 2017, une toute nouvelle configuration
avec une CVthèque de bénévoles, facilitant
ainsi, pour les associations, la recherche et
l’identification de bénévoles susceptible de
rejoindre leur structure.

darité, devenus essentiels au fonctionnement
des activités des Entraides. Aussi est-il devenu
nécessaire d’accompagner et de former les
bénévoles, tout en prenant garde à ne pas
tomber dans une professionnalisation de la
solidarité. Les interventions des différents
invités ont offert à tous un temps de recul,
de mise en perspective et de réflexion sur les Solidairement vôtre !
actions menées quotidiennement. L’ensemble
Jean Fontanieu
des interventions ainsi que les synthèses des
Secrétaire général de la FEP
différentes tables rondes et de la conférence

INTÉGRER LES BÉNÉVOLES À LA VIE DE L’ASSOCIATION

L

imité à l'origine à l'une des Associations
(l'UCJG Robert Monnier) constitutive de
l'UCRM, le bénévolat et son extension
constituent une démarche politique et stratégique voulue par le Conseil d'administration de l'UCRM, désormais Association unique
depuis janvier 2016. Une quarantaine de bénévoles participent désormais aux actions mises
en place dans les différents établissements et
services de l’Association.
Ces interventions, complémentaires de celles
des professionnels, se font à titre individuel
ou en partenariat avec un organisme. Elles
résultent toujours d'un besoin exprimé par les
professionnels et concernent par exemple des
cours de Français langue étrangère, soutien sur
un projet, aide aux devoirs, accompagnement
dans la recherche d’emploi, voire du bénévolat
de compétence. Les engagements réciproques
sont précisés dans une charte qui est co-signée
par le bénévole et l'Association et qui rappelle
la finalité et les engagements de leurs actions.
En parallèle, un travail complémentaire a aussi
permis de définir et mettre en place les différentes étapes de l’accompagnement des béné-

voles (des référents salariés au sein des services,
un administrateur « référant bénévolat », une
procédure d’accueil et de suivi, ...).
Plusieurs étapes ont permis d'atteindre ce
résultat :
Création d’une commission bénévolat chargée de piloter la démarche.
Présentation initiale aux salariés, lors des
réunions de services avec incitation à faire
remonter des besoins.
Depuis, analyse continue des retours en
termes de besoins : organisation, recrutement
et accompagnement des bénévoles.

Traduction de ceux-ci en « fiche projet » et
diffusion vers différents circuits de recherche
de bénévoles : contacts individuels, étudiants,
partenaires ou fondations pour du bénévolat
de compétence.
Enfin, outre ce cadre « formel », les bénévoles
sont aussi intégrés à la vie de l’UCRM grâce au
partage d’expérience et à leur participation
à différents événements marquant la vie de
l’Association.
Patrick Hébrard
Vice-président UCRM

S’ADAPTER À LA DEMANDE D’ENGAGEMENT

D

epuis 2013, l’Institut Protestant
accueille des personnes à droits incomplets sans domicile fixe dans le but de
les héberger et de les accompagner dans les
actes de la vie quotidienne. En janvier 2016,
l’Institut Protestant ouvre un Centre d’Accueil
et d’Orientation.
Suite à des parutions dans la presse concernant
les nouvelles activités de la Fondation, nous
avons été contactés par plusieurs personnes
désireuses de s’investir auprès des populations accueillies. Nous avons alors fait un
état des besoins liés aux problématiques des
personnes accueillies afin d’établir les missions
des bénévoles, ces missions s’articulant plus
particulièrement autour du soutien à l’alphabétisation, du soutien scolaire, de l’organisation et l’animation d’ateliers collectifs, d’activités occupationnelles, de l’organisation de la
récolte et distribution des dons (vêtements,
chaussures, jouets, livres...)
Face à l’exigence d’une certaine cohérence et
coordination du fonctionnement à mettre en
place, la Fondation a choisi de proposer, dans

ce cadre, des missions de services civiques.
Aujourd’hui, nous accueillons trois jeunes filles
en mission de service civique, leur mission
étant d’organiser, de coordonner et d’animer
les différentes activités proposées en direction
des personnes accueillies sur nos dispositifs
tout en y incluant les personnes bénévoles.
Muriel (bénévole), sa famille et ses voisins ont
invité le groupe des personnes accueillies au

CAO, les jeunes filles en services civiques et
les bénévoles à passer une journée dans leur
environnement afin de partager un moment
convivial et de leur faire découvrir leur mode
de vie très proche de la nature et du partage.
Sandra Querol
Chef de service CADA & CAO
Institut Protestant de Saverdun (09)

LA FEP EN ACTION

UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL (GCSMS) POUR
DÉFENDRE LA SPÉCIFICITÉ DES EHPAD PROTESTANTS
Les EHPAD protestants du Sud-Ouest ont pris l’habitude de se réunir plusieurs fois par an. Aujourd’hui,
ce groupe est devenu un lieu d’échange authentique et utile, dans la lignée de la dynamique nationale
impulsée par la Fédération de l’Entraide Protestante au travers de l’Alliance des EHPAD Protestants.

C

es rendez-vous ont confirmé l’existence d’un socle commun qui unit les
différentes structures qui composent le
groupe. Ce socle commun, c’est la volonté d’apporter un service et un témoignage spécifiquement protestant à destination des personnes
vulnérables, et plus particulièrement à destination des personnes âgées dépendantes. Pour
atteindre cet objectif tous ensemble, il est bon
de partager nos expériences et nos projets, dans
le souci de proposer un service toujours mieux
adapté à ceux qui se tournent vers nous et qui
nous font confiance.
C’est tout naturellement que les membres du

groupe ont décidé de consolider les liens qui
les unissent en constituant un Groupement de
Coopération Social et Médico-Social (GCSMS).
Ce groupement devrait voir le jour dans le
courant de l’année 2017, une fois que le projet
de convention constitutive aura été validé
par le Conseil d’Administration des membres
fondateurs et que les autorités de tutelle et de
tarification auront donné leur aval. Son objet
est de faciliter, améliorer et développer l'activité
des établissements, tous membres par ailleurs
de l’Alliance des EHPAD Protestants. Il permettra par exemple des interventions croisées de
personnels mis à disposition par l’un ou l’autre

des membres, le recours partagé à des experts,
ou la réponse commune à des appels à projet.
Plus qu’un outil technique, il est le moyen
pour les œuvres protestantes d’affirmer une
nouvelle fois qu'elles souhaitent défendre, et
même promouvoir, la spécificité de leur action
qui trouve sa source dans les valeurs issues de
l’Evangile. Nous souhaitons que ce groupement soit au service d’une certaine vision du
« prendre soin » et que d’autres établissements
partageant cette vision se joignent rapidement
à nous.

INFO AUX ASSOCIATIONS

FORMATION DES
BÉNÉVOLES

RENCONTRES ACCUEIL DE L'ÉTRANGER

A

fin de répondre à certaines
demandes émanant des Entraides
et associations de son réseau, la
FEP propose quatre programmes de
formation construits par l’équipe de
la Fédération qui pourront se dérouler au cours de l’année 2017 : Accueil
et accompagnement des réfugiés ;
Accompagner la distribution alimentaire ; Communiquer : pourquoi ? Avec
qui ? Comment ? ; Faire vivre mon association. Les secrétaires régionaux sont
disponibles pour les mettre en place
avec les associations qui le souhaitent.

AGENDA
27
AVRIL

• Albi (81)

© Albert Huber juin 2015

L

es 15 et 16 décembre 2016 se sont
déroulées deux rencontres, l’une à
Toulouse et l’autre à Bordeaux, à propos
de l’accueil des réfugiés. Ingrid Ispénian, secrétaire générale adjointe, avait fait le déplacement afin de préciser l’aide que la FEP peut
apporter aux nombreux hébergements dans
notre région : familles, comités, collectifs et
associations crées pour accueillir des réfugiés.
L’assemblée comprenait aussi les différentes
associations de la FEP qui ont créé des CAO
ou des CADA au sein de leur institution. Des
échanges très fructueux entre les hébergeurs
ont révélé de grands écarts entre les différents
modes d’hébergement et les avantages des uns
et des autres. Cependant, les préoccupations
restant les mêmes : les difficultés de communication, les différences culturelles avec leurs
incompréhensions certainement normales et

28
JUIN

l’apprentissage du français souvent difficile,
même pour des intellectuels. Nous sommes
repartis les uns et les autres avec des idées
nouvelles pour améliorer notre accueil : rester
dans une écoute des besoins sans se laisser
siphonner par une proximité affective, mettre
en place davantage d’occasions d’apprentissage systématique du français, entendre
leur envie de travailler et d’aider à leur tour
les comités ou les associations. Souhaitons
que ces moments de partage et d’écoute
réciproques vous aident à mieux accueillir
l’étranger comme l’exhorte la Parole de Dieu.
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Journée des Entraides :
« Aidants, aidés : quelle
distance ? »

Comité Régional
• Bordeaux (33)

27-29
OCT

Protestants en Fête –
Vivre la fraternité

5
DÉC

Colloque Très Grande
Exclusion

• Strasbourg (67)

• Paris (75)

Renée Lagelouze-Touzaa
Présidente de l’association « Accueil
des réfugiés » à Orthez (64300)
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