
Après plusieurs mois d’effervescence 

dans les associations et fondations 

pour trouver la bonne idée, la mettre 

en œuvre, trouver un emballage 

adapté, les boîtes ont été déposées  

la dernière semaine du mois de mars 

à l’église St-Pierre-le-Vieux  

à Strasbourg. Lorsque vous lirez  

ces lignes, elles seront déjà en place 

à Wissembourg, deuxième  

lieu d’exposition.

Le mois de mars a également été un moment 

fort de la Fédération au niveau national, avec 

l’Assemblée Générale et les Assises Protes-

tantes des Entraides à Paris.

Vous trouverez également dans ce numéro, 

un compte-rendu d’une étude menée par 

Sciences Po Paris à Strasbourg, avec l’Union 

Protestante d’Associations d’Entraide, dans le 

cadre des coopérations entre associations.  

EXPOSITION : « Nos histoires 

sortent de leurs boîtes ! Vers  

de nouvelles fraternités »

Le 1er avril, l’église St-Pierre-le-Vieux a 

accueilli le premier vernissage de l’expo-

sition itinérante et participative. L’expo-

sition a été lancée par l’inspecteur ecclé-

siastique Philippe Gunther représentant 

de l’UEPAL et Daniel Speckel, Président 

de la FEP Grand Est. Elle a accueilli une 

centaine de visiteurs qui ont pu découvrir 

avec curiosité et admiration des boîtes en 

tout genre présentant l’action de 37 de nos 

créatifs adhérents. L’exposition a égale-

ment permis un moment d’échange et de 

convivialité entre les créateurs des boîtes 

et les visiteurs. Réalisée à l’occasion de 

l’année de la Réforme, l’exposition a pour 

vocation d’explorer le lien entre l’action 

sociale et la Réforme. Vous êtes cordiale-

ment invités à venir vivre l’expérience à 

Strasbourg jusqu’au 18 avril ou dans les 

sept autres lieux où elle sera également 

présentée.

Vous trouverez plus de renseignements sur 

ce projet, ainsi des photos, sur le site de la 

FEP Grand Est. 

Wissembourg
22 avril - 9 mai

Église St-Jean

Place Martin Bucer

Montbéliard
16 - 30 mai

Temple St-Martin

Place St-Martin

Colmar
4 juin
Parc des expositions

Av. de la Foire aux vins

Bischwiller
2 - 20 juin
Fondation Sonnenhof

22 rue d'Oberhoffen

Riedisheim
24 - 19 juillet

Temple de Riedisheim

Rue de la Marne

Metz
30 sept. - 17 oct.

Temple Neuf

2 place de la Comédie

Kehl
21 - 29 oct.

Friedenskirche

Marktstrasse

Les dates :
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Grande ou petite, colorée ou sobre, mais avec  
une multitude de détails, chaque boîte est témoin 
d’une action en réponse à un besoin particulier.

http://www.fep-est.fr
mailto:grandest@fep.asso.fr
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Les Assises Protestantes 

des Entraides 

Le Concours de cuisine  

« De l’Entraide à l’Assiette » 

Ces deux rencontres, temps forts de 
la Fédération, ont eu lieu à Paris, 
au Palais de la Femme. Nous étions 
environ 150 personnes durant ces 
deux journées riches en rencontres, 
échanges et réflexion. 

Retour sur les Assises Protestantes 

des Entraides et sur l’Assemblée 

Générale de la FEP
24 & 25 mars

La troupe de théâtre  
nourrit notre réflexion.

La remise des prix.

Le repas permet de faire un pause,  
mais les discussions continuent.

Ci-dessus : Le travail en atelier porte sur la question  
du bénévolat « concrètement » : être bénévole,  
travailler avec des bénévoles.

Les Assises des Entraides ont porté sur le 
thème du bénévolat avec le titre « Artisans 
de Solidarité – Quand la Parole agit ! ». Le 
programme de ces deux jours comportait 
l’intervention de la troupe de théâtre de 
l’Opprimé qui a permis aux participants de 
penser concrètement le bénévolat mais aussi 
des ateliers de réflexion, une conférence de la 
sociologue Dan Ferrand Bechman, des tables 
rondes sur l’engagement avec les autres, les 
coopérations et partenariats.

Le gagnant du concours de cuisine « De l’En-
traide à l’Assiette » a également été révélé à 
l’occasion des Assises des Entraides. Trois 
associations primées ont reçu un tablier 
« FEP » et chaque participant a trouvé, dans 
son sac d’accueil, le livret de cuisine édité à 
partir des propositions de recettes. 

Vous pouvez commander ce livret de cui-
sine, qui contient également des conseils 
nutritionnels, pour vous-même ou pour 
les diffuser auprès des personnes que 
vous accompagnez en vous adressant à  :  
communication@fep.asso.fr
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Fédération de l’Entraide Protestante

Assemblée Générale  

de la FEP

Sciences Po s’intéresse  

à une association strasbourgeoise

Le samedi après-midi a été consacré à l’As-
semblée Générale de la FEP. L’ordre du jour 
a suivi la structure d’un ordre du jour tradi-
tionnel, avec le rapport moral du président, 
Jean-Michel Hitter, le rapport d’activités avec 
le rapport national et des régions, le rapport 
financier. Il a été suivi d’un temps d’échange 
avec les membres sur l’actualité de la Fédé-
ration. Vous pouvez consulter le rapport 
d’activités de la FEP pour l’année 2016 sur le 
site de la FEP : www.fep.asso.fr/publications/
rapport-dactivite.

Après plusieurs rencontres avec les associa-
tions pour comprendre leurs manières de 
travailler individuellement et ensemble, 
les quatre étudiants étaient de retour à 
Strasbourg le 9 février dernier pour la res-
titution de leur travail : Sciences Po, avec 
ses étudiants mais aussi ses enseignants, 
a trouvé à Strasbourg, une « pépite », une 
organisation qui les étonne. 

Leur analyse a porté sur la capacité des as-
sociations à travailler ensemble, à créer des 
nouveaux projets, à confier les nouveaux ser-
vices – issus par exemple d’un appel à projets 
- à l’une des associations, tout cela en bonne 
entente, avec un enthousiasme qui va des 
Conseils d’Administration, aux salariés sans 
oublier les cadres de direction de chacune des 
associations. Comment chaque association 
a-t-elle grandi au niveau de son activité 
propre et a confirmé son assise sur le terri-
toire, en prenant le temps de se rencontrer, 
d’organiser des rencontres inter-associatives, 
entre cadres de directions, salariés, chefs de 
service, bénévoles ?

Dans leur recherche les étudiants proposent 
plusieurs hypothèses au succès de cette orga-

nisation : seraient-ce les valeurs du protes-
tantisme commune à toutes les associations 
ou encore un président charismatique ?

Voici quelques éléments d’informations sur 
cette union d’associations. 

En 2010, l’Association l’Étage, Home Protes-
tant, Entraide le Relais et Centre Social Pro-
testant se sont associés pour constituer une 
association, l’Union Protestante d’Associations 
d’Entraide. Depuis, se sont rajoutées la Fonda-
tion le Refuge à Wangen et l’association Clair-
Foyer qui a fusionné avec le Home Protestant. 

Le but de cette association est de faciliter les 
coopérations entre les associations membres, 
les conseils d’administration, les équipes de 
direction, les salariés et les bénévoles afin de :

•  mener un travail de veille sur l’évolution des 
besoins ;

•  développer des actions nouvelles en facilitant 
leur mise en œuvre tant au niveau de leur 
conception que de leur réalisation ;

•  mobiliser les ressources intellectuelles et ma-
térielles disponibles pour trouver des réponses 
à des besoins nouveaux ou non satisfaits ;

•  faire profiter les structures adhérentes et sur-
tout les personnes accueillies de la diversité 
de l’offre de son réseau ;

•  organiser les représentations dans divers 
organismes et partager les informations pour 
une meilleure appréhension des évolutions du 
cadre de l’action sociale ;

•  porter les interpellations nécessaires.

Plusieurs projets ont vu le jour depuis 2010 : 

•  une micro-crèche avec un accompagnement 
à la parentalité pour les enfants des femmes 
seules qui n’ont pas de logement ;

•  une action d’intermédiation locative pour 50 
ménages mal-logés ou en mal de logement ;

•  la coordination et la mise en réseau de cinq 
lieux d’accueil de jour pour les personnes sans 
hébergement à Strasbourg ;

•  une maison intergénérationnelle devrait 
sortir de terre dans les prochains mois ;

•  l’accueil de familles migrantes – aux statuts 
incomplets- ou de réfugiés – dans le cadre 
des projets initiés par la FEP – est porté par 
l’Étage, en coopération avec le Centre social 
protestant et la Cimade avec lesquels des 
conventions ont été établies pour permettre 
à ces partenaires de renforcer ou de stabiliser 
leurs postes salariés.

Une équipe d’étudiants de Sciences Po a mené une étude sur la 
manière dont quelques associations de la région strasbourgeoise 
travaillent ensemble dans le cadre de l’Union Protestante 
d’Associations d’Entraide (UPAE).

http://www.fep.asso.fr/publications/rapport-dactivite
http://www.fep.asso.fr/publications/rapport-dactivite


Troisième édition de Protestants en fête ! 
La Fédération protestante de France nous 
donne rendez-vous à Strasbourg du 27 au 
29 octobre 2017 pour trois jours de ren-
contres, d’animations et de célébrations 
sur le thème de la fraternité.

Le Village des Fraternités
Les 27, 28 et 29 septembre se tiendra à 
Strasbourg un Village des Fraternités 
que vous trouverez sur les places Kléber, 
Gutenberg et Saint Thomas. Les œuvres et 
mouvements, institutions, Eglises et mé-
dias protestants sont invités à y tenir un 
stand présentant leur action fraternelle et 
à proposer une animation portant sur un 
thème choisi entre les 5 proposés. 

Pour réserver votre stand seul demandez 
vite votre dossier d’inscription à la FEP. 
Pour tout renseignement complémen-
taire merci de vous adresser à la FEP Paris 
au 01 48 74 50 11 ou d’écrire un mail : 
pefvillagefraternites@protestants.org.

Il est possible de réserver un stand mu-
tualisé (9 m²) avec d’autres adhérents de 
la FEP Grand Est. Le prix de l’emplace-
ment (900 € / stand) sera ainsi partagé 
entre les participants. Si vous êtes inté-
ressés, merci de nous contacter avant le 
20 mai au 03 88 25 90 42. 

Programme et inscriptions :

Le programme et le bulletin d’inscription 
sont en ligne, n’hésitez pas à aller sur le 
site de Protestants en Fête : www.protes-
tants2017.org/protestants-en-fete.

Karam (qui nous connaissons bien à la 
FEP Grand Est), Hivron et Modar vivent 
respectivement en France, en Allemagne 
et en Hollande. Musiciens professionnels 
en Syrie, à Damas ou Alep, ils ont été 
contraints de fuir la guerre pour conti-
nuer à vivre de leur passion. Dispersés 
dans toute l'Europe, leur vie quotidienne 
est semée d'embûches administratives et 
personnelles. Pourtant, grâce au Sepo, ils 

ont non seulement pu se retrouver, mais 
aussi faire acte de résistance et de rési-
lience par la musique. Une équipe d’Arte 
Reportage a partagé leur quotidien et la 
représentation exceptionnelle donnée à 
Bruxelles, dans le cadre du projet "Salam 
Syria" devant une salle comble et enthou-
siaste… 

A visionner sur le lien suivant : info.arte.
tv/fr/allemagne-musiciens-syriens-en-exil

À NOTER

Syriens en exil
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Protestants en Fête, trois jours  

de fête pour vivre la fraternité !

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  
17 mai

•  Vernissage « nos histoires  
sortent de leurs boîtes » 
19 mai à 17h à Montbéliard.

•  Journée des Entraides  
10 juin à l'Église Protestante Unie d’Épinal, 
28 rue de la Préfecture

•  Groupe de réflexion  
Centres de Rencontres  
(matin)  

& Groupe de Réflexion  
Enfance Jeunesse  
(après-midi) 
12 juin

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 ?
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