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ACTU EN BREF

ÉDITO

N’AYEZ PAS PEUR !

« N’ayez pas peur ! ». Le message biblique
est traversé par cette exhortation, au pluriel
comme au singulier. Un pape l’a reprise. Avec
vous, je la reprends pour prendre ou garder
courage face à... la peur, aux peurs de notre
temps.
Oui, la peur est un effet positif de l’existence :
pas de courage sans peur ; pas de changement
de comportement sans peur. Mais prenons
bien soin de distinguer : la peur ‘pour’, celle qui
donne des ailes, qui fait prendre conscience de
notre responsabilité pour l’avenir, à distinguer
de la peur ‘de’, la peur mauvaise conseillère qui
nourrit les préjugés, les phobies, les paniques,
jusqu’aux violences possibles, ou encore la
‘pauvrophobie’.

RENDEZ-VOUS DE LA FEP

L

e comité régional Arc Méditerranéen propose aux
associations adhérentes de se retrouver, autour du
verre de l’amitié, dans les locaux de l’association
Initiatives, à Montpellier, le :
lundi 2 octobre 2017 de 17h30 à 19h30
Ce sera l’occasion pour chaque association de donner des nouvelles et d’échanger
sur l’activité nationale et régionale de la FEP.
Informations et inscriptions à miriam.lemonnier@fep.asso.fr

EXPOSITION ITINÉRANTE :
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.

Dès lors, comment résister à la peur, dépasser
les peurs si prégnantes ? Et si c’était en revisitant son corps, et en prenant le chemin de
la parole, de la parole échangée dans la rencontre, dans la relation vécue, dans la confiance
en l’autre comme à soi-même ?

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

Par-delà toutes ces peurs aux noms et aux
expressions multiples, ce sont des enfants
réunis en ‘camp de la fraternité’ qui, par leurs
paroles directes, spontanées, ont le dernier mot
pour donner l’ouverture espérée : le courage de
la fraternité. « Même pas peur ! »

PRIX FEP 2017 DE L’INITIATIVE

François Rochat
Comité régional FEP Arc Méditerranéen

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, médico-social et social.

Le jury sélectionnera trois dossiers et attribuera un 1er prix doté
de 8000 € ainsi qu’un 2ème et 3ème prix dotés chacun de 6000 €. 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

GRAND ANGLE

LES 500 ANS DE LA RÉFORME
FÊTER LES 500 ANS DE LA RÉFORME
Durant l’année 2017, de nombreux rendezvous sont proposés pour fêter les 500 ans
de la Réforme : une année entière, jalonnée
d’événements nationaux et régionaux.

C

e 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 !

Mais 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.

n’oubliant personne, de travailler les questions
de justice en toute altérité.

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

Alors les 500 ans de la Réforme seront une
nouvelle occasion de nous inscrire dans
l’histoire, de réaffirmer les valeurs qui nous
animent, de pro-tester de nos attachements
et de notre foi, avec un dernier élément : celui
de faire tout ceci dans la joie et le plaisir. Après Bon rassemblement festif !
tout, qui a dit que les protestants étaient tristes
Jean Fontanieu
et sévères ?
Secrétaire général de la FEP
Dans le cadre du rassemblement « Protestants

FAIRE ENSEMBLE
Dans le cadre de Protestants en Fête 2017 du
27 au 29 octobre 2017 à Strasbourg, le pôle
FPF/IOM(1) de Marseille Provence Métropole
tiendra un stand au Village des Fraternités,
place Kléber. Des présences associatives
protestantes provençales ‘font ensemble’. Cette "référence chrétienne protestante" peut

L

e stand inter associatif aura pour objet
d'identifier et de valoriser les "présences
protestantes" IOM de Marseille et de
l'Arc Phocéen, ayant un lien direct ou indirect
avec la Fédération Protestante de France et
la Fédération de l’Entraide Protestante. Sont
désignées comme "présences protestantes"
les structures associatives à référence chrétienne protestante, qu'elles soient proches ou
non d'Eglises membres de la FPF à Marseille.

prendre des formes très diverses : composition
des conseils d'administration, présence d'une
aumônerie protestante, présence de signes
ostensibles extérieurs et intérieurs, liens plus
ou moins forts avec des Eglises locales, activités spirituelles mais non principales, éveil
biblique pour les enfants, inscription dans le
projet associatif, dans la Charte, etc.
Par ailleurs, le thème choisi pour l'animation
du stand est "faire ensemble", thème présent
sous différentes formes dans les activités exer-

en fête 2017 » à Strasbourg les 27, 28 et 29
octobre 2017, les associations seront présentes
dans le Village des fraternités. Le thème « Vivre
la fraternité » est pensé comme un cheminement vers la fraternité autour de cinq thèmes :
se connaître, dépasser ses peurs, se parler, faire
ensemble et faire vivre la fraternité.

cées. Une vingtaine de structures protestantes
seront présentes et pour certaines d'entre
elles représentées. L'existence de diaconats/
entraides adossés à des Eglises locales sera
également identifiée.
Ces présences protestantes sont les suivantes :
Accueil et rencontres Marseille-Nord,
Association Protestante d'Assistance de
Marseille, Aumôneries des prisons, des hôpitaux publics, de l'Hôpital Européen, Centre
Diaconal Marhaban, Centre Guillaume Farel,
Centre Protestant de Rencontres à Vitrolles,
Fraternité Belle de Mai et le poste de la
Congrégation de l'Armée du Salut à Marseille.
Jean-Marc Flambeau
Pôle FPF Marseille Provence Métropole
Marseille (13)
(1) Fédération Protestante de France /
Institutions Œuvres et Mouvements

DÉPASSER SES PEURS

envie d'aller vers l'inconnu. Si je suis sécurisé
en permanence, il y a peu de chance que je
me lance dans l'aventure de la découverte du
neuf, du différent. Si je suis paralysé par la peur,
ma position sera la défense, le repli, le rejet
d'une remise en question. Si mon éducation
me donne l'occasion de faire de petites expériences, d'avancer par petits pas vers l'inconnu,
j'aurais moins peur du changement.

Comment lutter contre les préjugés ?
Pourquoi et comment oser le changement ?
Comment reconnaître l'autre comme un
frère ?

R

éponse d’une enseignante dans l’éducation ; celle-ci étant autant dans les
mains des parents que dans celles des
professeurs et des éducateurs.
Comment lutter contre les préjugés ?
Dans l'histoire du développement d'un être
humain, il est évident qu'il sera d'abord imprégné des idées de son entourage. C'est une
somme de « non-dit » qui est transmise naturellement, en dehors de la volonté. Cela baigne
l'être jeune qui découvre le monde. Avec ou
sans les stimulations des parents-professeurséducateurs, il expérimentera d'autres réalités,
se fera ses propres opinions. Plus le milieu dans

lequel il baigne sera riche de diversité, plus il
sera amené à réfléchir par lui-même. Moins il
aura de sécurité affective ou autre, moins il
osera une pensée personnelle.
Pourquoi et comment oser le changement ?
Le mot « oser » est une partie de la réponse.
Pour oser, il faut avoir peur mais pas trop !
Il faut un minimum d'inconfort qui donne

Comment reconnaître l’autre comme un frère ?
En vivant la fraternité ! Ce n'est pas une question d'obligation, de charité, de commandement divin ou de devise écrite sur la mairie.
Une expérience fondamentale me semble être
de recevoir de celui que je croyais en demande.
Il me semble que la peur de l'autre est souvent
le résultat de l'ignorance. Ce n'est pourtant pas
qu'une question intellectuelle. L'empathie, la
faculté de se mettre à la place de quelqu'un,
garde pour moi une part de mystère.
Alix Gilles
Présidente de l’association Abraham Mazel
Saint-Jean-du-Gard (30)

VIVRE LA FRATERNITÉ
Dans le cadre d’un camp biblique pour les
enfants, à Chausse dans le Gard, Aurélie
Dumas-Lairolle a recueilli la parole des
enfants sur l’amitié et la fraternité. Vivre
des vacances avec des amis et des frères et
sœurs : la parole est aux enfants, de divers
âges.

V

ivre en colo biblique comme ici, en
Cévennes, ça permet de laisser les
parents tranquilles et de vivre autre
chose sans les parents sur le dos. On peut
rire avec les autres enfants, passer des bons
moments.
L’amitié : l’important dans l’amitié, c’est la
confiance, de pouvoir se confier sans être
trahi. Pour la faire durer, faire durer les liens
créés ici ou avant, il faut respecter les choix de
l’autre, le respecter. Et, après la colo, garder
contact par téléphone ou autrement, montrer
de l’intérêt pour ses passions, se retrouver
dans de nouvelles activités, par exemple les
‘journées de protestants’, s’inviter. Peut-être
aussi se retrouver dans la même école ou le
même collège. Mais les distances peuvent être
un obstacle, comme la distance entre Nîmes
et Montpellier. Pendant l’année scolaire on se

voit moins, on n’a pas forcément un téléphone
disponible, et puis on fait d’autres connaissances.
Le partage sur des textes de l’Evangile montre
que l’amitié c’est aussi la confiance, le réconfort, l’écoute, sans forcément être d’accord ;
c’est aussi remettre sur le bon chemin (Marc 6,
la tempête apaisée). Il y a aussi la descente du
paralytique par ses amis (Marc 2), à travers le
toit, malgré l’obstacle de la foule. Courageux,
ils n’ont pas lâché. L’amitié c’est tenir bon,
essayer de se voir.
C’est difficile de vivre loin de ses amis pendant
longtemps : il y a les technologies, on peut
se donner des rendez-vous. Mais il y a des
risques quand on ne se voit plus. Pourtant,
j’en connais deux qui sont les meilleurs amis,
entre la Bretagne et Nîmes : ils se revoient une

fois l’an, se téléphonent. L’amitié ça ne se divise
pas, ça se multiplie ! En gardant contact.
Je pense que la force de l’amitié permet de se
retrouver longtemps après, avec joie.

Quelle différence entre vos frères et sœurs et
vos amis ?
Avec les frères et sœurs, on sera toujours liés,
les liens du sang. Alors qu’avec les amis, s’il y a
une grande dispute, ça casse. C’est moins fort
que la fraternité, qui demande moins d’effort
pour bien s’entendre à nouveau, rétablir le
contact. L’amour avec les frères et sœurs est
incassable !
Interview par Aurélie Dumas-Lairolle
Pasteur de l’Eglise protestante unie
de Nîmes (30)

ECHOS DES ASSOCIATIONS

FOYER LE ROMARIN A CLAPIERS
Le Foyer du Romarin a été fondé, à Clapiers
dans l’Hérault, par l’Eglise adventiste en
1948. Les valeurs basées sur l’humanisme
chrétien sont les fondamentaux de notre
association.

L

e Foyer du Romarin accueille
aujourd’hui
95
résidents,
en
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Comme ils
sont de plus en plus âgés à l’entrée, plus
dépendants, notamment sur le plan cognitif,
l’établissement a développé des réponses
adaptées à cette évolution. L’effectif du
personnel a été multiplié par 5 en 40 ans,
la professionnalisation a été augmentée et
élargie à de nouveaux métiers. La permanence infirmière assure la continuité des
soins 24h sur 24.

virtuelle....). Cela nous a permis un accès
fréquent à de nombreux médias, toujours
bienfaisant pour les résidents, heureux de
ne pas être délaissés par la société.

Combler la fracture intergénérationnelle
Une extension et une restructuration
entraînent la création de 5 unités distinctes
pour accompagner les différentes pathologies. En dehors des pratiques professionnelles habituelles, certaines orientations
spécifiques de notre projet d’établissement
constituent nos particularités distinctives.
Ainsi, depuis 2001, afin de combler la
fracture intergénérationnelle, nous avons
initié nos résidents aux nouvelles technologies (Internet, WiFi, Ipad, robot, réalité

Développement durable et dimension
spirituelle
Le développement durable est aussi une
priorité que nous avons choisie notamment dans notre restauration, en présentant la totalité des plats faits-maison, avec
des produits de saison et de région, issus de
l’agriculture biologique. Enfin, la dimension
spirituelle (au sens large) ayant pour nous
une forte importance dans l’épanouissement
de chacun, une accompagnante spirituelle
remplit cette sensibilisation au quotidien.

Coopération
La création il y a 5 ans d’une association
liant 5 EHPAD confessionnels de l’Hérault
et du Gard nous a permis de mutualiser
plusieurs actions. Avec des centaines de
résidents et d’employés, cela nous donne
du poids auprès des fournisseurs et autorités. Au-delà des aspects économiques,
cela renforce chaque établissement dans
ses valeurs et ses projets, et tisse des liens
plus forts entre les dirigeants pour relever
les prochains défis à venir.
Michel Aimonetti
Directeur du Foyer Le Romarin
Clapiers (34)

AGENDA
2
OCT

Comité régional

2
OCT

Rendez-vous de la FEP

21
OCT

Groupes Entraides
Côte d’Azur

27
NOV

Comité régional

• Montpellier (34)

• Montpellier (34)

• Grasse (06)

• Nîmes (30)
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