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« Artisans de solidarité  - 
Quand la Parole agit ! »

Les bénévoles, véritables artisans de 
solidarité, sont une ressource essentielle 
voire indispensable à la vie des 
entraides. Parallèlement, les citoyens 
sont nombreux à exprimer le souhait 
de s’impliquer dans une association, 
motivés par l’envie de donner du sens à 
leur quotidien, de prendre part à la vie 
sociale de leur pays, de leur quartier, de 
mettre en acte la Parole. Comment alors 
créer la rencontre ? Au-delà, comment 
susciter le bénévolat ? Peut-on exiger 
d’un bénévole ce que l’on attend d’un 
salarié ?  Comment faire pour être plus 
efficaces ? Quelles limites à l’action des 
bénévoles ? Comment dire merci ? … 
Ces interrogations sont celles que 
vous avez formulées en 2014, à l’issue 
des secondes Assises des entraides 
protestantes. Aussi pour cette nouvelle 
édition, nous vous proposons de placer 
le bénévolat dans ses dimensions 
personnelle et collective, au cœur de nos 
réflexions. www.fep.asso.fr



Ensemble, nous interrogerons les 
questions du sens et de la reconnaissance 
de l’engagement des bénévoles et 
des salariés et tenterons de répondre 
aux questions suivantes : « Pourquoi 
je m’investis dans une entraide ? », 
« Quel sens donner à cette aventure 
collective ? ». Ces deux journées 
permettront également de réfléchir sur 
des sujets qui interpellent le vécu de 
notre quotidien associatif : transformer 
l’envie en réalisation ; prendre un 
nouvel élan ; renforcer la mobilisation ; 
coopérer avec de nouveaux partenaires ; 
construire ensemble, certes, mais avec 
quels outils de développement ? Au cours 

de cet évènement, les participants seront 
amenés à interroger le « je » à travers 
des mots mis en scène et des ateliers et 
à interroger le « nous » en plénière lors 
d’une conférence et des tables rondes. 
Ce sera aussi l’occasion de donner la 
parole aux personnes de terrain, de 
favoriser la rencontre avec les autres 
acteurs des entraides et d’apporter des 
réponses techniques aux artisans de 
solidarité essentiels dans notre paysage 
social.

Pour la première fois, l’assemblée 
générale de la FEP viendra clôturer ces 
deux journées d’échanges et de réflexion.  



PROGRAMME

9H30 : ACCUEIL

10H30 : OUVERTURE
Jean-Michel Hitter,  président de la FEP
Christophe Hahling, président de l’ABEJ Fédération Nationale  
Matthieu Cavalié, pasteur et directeur de la Fraternité de 
Nantes  

Dan Ferrand Bechmann
Professeure émérite des universités 
Dan Ferrand Bechmann a été chargée 
de mission sur le bénévolat, auprès 
du secrétariat d’état à l’économie 
sociale en 1986, puis responsable 
des études sur la pauvreté au SESI 
au ministère des affaires sociales.  
De 1988 à 1989, elle a été chargée 
de mission auprès de Bernard 
Kouchner, secrétaire d’état à l’action 
humanitaire. Elle a également été la 
présidente de l’association française 
de sociologie. 

Actuellement, elle est responsable 
des recherches au CESOL (centre 
d’études des solidarités sociales) et 
anime des débats et des conférences 
sur le bénévolat et le monde 
associatif. 

Dan Ferrand Bechmann est auteur 
de nombreux ouvrages sur le 
bénévolat dont Le métier de 
Bénévole, L’engagement bénévole 
des étudiants  : Le pouvoir d’agir, Les 
bénévoles et leurs associations ainsi 
que Les bénévoles face au cancer.   

VENDREDI 24 MARS

11H15 : S’INTERROGER ENSEMBLE, EN SCENE !
Avec les professionels de la troupe du Théâtre de 
l’Opprimé, les participants seront invités à réflechir 
ensemble, à devenir « spectActeur » en formulant des 
hypothèses, en expérimentant les évolutions possibles 
pour chaque situation afin de favoriser le débat et 
l’analyse, et conduire la réflexion collective le plus loin 
possible. 

12H30 : A TABLE !

14H00 : ATELIERS
Réflexion par petits groupes autour des thèmes 
suivants : le bénévolat , un état d’esprit - la recherche 
et le recrutement de bénévoles - la place du bénévole 
dans le projet collectif - la formation des bénévoles - la 
reconnaissance du bénévole : comment dire merci ? 

16H30 : C’EST l’HEURE DU GOÛTER !

17H : CONFERENCE 
Artisans de solidarité, un métier ? 
Dan Ferrand Bechmann, enseignant-chercheur en 
sociologie

Le bénévolat est l’une des réponses de solidarité au 
constat actuel de pauvreté. Après avoir évoqué les 
différentes formes de précarités rencontrées au sein de 
nos associations, Dan Ferrand Bechmann interrogera, 
à travers une approche éthique et sociologique, le 
« métier de bénévole ». 

19h30 : A TABLE !



9H00 : ACCUEIL 

9H30 : MEDITATION ET CHANTS 

10H00 : ATELIERS, ON EN REPARLE !
La troupe du Théâtre de l’Opprimé vous propose, à travers 
deux saynètes, de prolonger la discussion, nourrie de vos 
réflexions, autour des thèmes abordés lors des ateliers. 

11H00 : TABLES RONDES 
Animées par Nathalie Leenhardt, rédactrice en chef de 
l’hebdomadaire Réforme 

Table ronde n°1 : Vivre son engagement avec les autres
Interventions de Julien Vuadi, bénévole à la Maison Verte,  
de Florence Daussant-Perrat, présidente du DIAFRAT et de 
Catherine Bosiger, présidente de l’Entraide protestante d’Alès. 

Table ronde n°2 : Coopérations et partenariats 
Interventions d’Isabelle Richard, présidente du Diaconat 
de Nantes, d’un représentant du réseau Emmaüs et d’un 
repésentant de Réseau Education Sans Frontière de Vannes. 

12H30 : A TABLE ! 

14H00 : ASSEMBLEE GENERALE FEP
Distribution et présentation du guide du bénévole 
Débat sur la place du bénévolat dans nos associations 

16H00 : C’EST L’HEURE DU GOÛTER  

16H30 : REPRISE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

17h15 : REMISE DES PRIX  DU CONCOURS
« DE L’ENTRAIDE A L’ASSIETTE »
Découvrez les gagnants du concours  « De l’Entraide à 
l’assiette » organisé par la FEP.

17H30 : ENVOI

SAMEDI 25 MARS



En métro :  ligne 9, station Charonne
En bus : ligne 76, arrêt Faidherbe

L’équipe organisatrice se 
tient à votre disposition 
pour tout complément 

d’information
 

Contact : 01.48.74.50.11 
contact@fep.asso.fr

Vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 
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Hébergement  :
N’hésitez pas à nous 

contacter pour recevoir 
une liste d’hébergement 



INSCRIPTIONS
3èmes ASSISES NATIONALES DES ENTRAIDES PROTESTANTES

Inscrivez-vous et réglez les frais de participation en ligne sur www.fep.asso.fr
ou retournez ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à :
Fédération de l’Entraide Protestante - 47 rue de Clichy, 75009 Paris 
01.48.74.50.11 - contact@fep.asso.fr

A retourner avant le 

3 mars 2017

Ce bulletin d’inscription est individuel. Si plusieurs membres de votre organisation souhaitent participer, 
merci de remplir autant de bulletins individuels que de participants (photocopie acceptée).

FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de participation sont de 10€ par personne auxquels s’ajoutent 12€ par repas

Frais de participation 10€  + 12€ x ........... repas = ..........……………. €

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de la FEP à ce bulletin d’inscription.

Une prise en charge de 50% des frais de transport peut être envisagée (dans la limite de deux prises 
en charge par association). Pour plus d’information : 01.48.74.50.11 - contact@fep.asso.fr. 

Nom 

Prénom

Fonction

Association/ Etablissement / Église 

Adresse

Ville 

Code postal

Tel.     E-mail



www.fep.asso.fr

Quand la Parole agit !


