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Depuis toujours, la FEP consacre un important volet de son activité à la lutte contre la très 
grande exclusion et s’évertue à cerner les nouvelles formes de pauvreté qui se font jour 
afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des publics concernés. 

C’est pourquoi, la commission nationale Exclusion de la FEP a lancé, début 2017, une 
grande enquête auprès des associations et fondations du réseau de la FEP œuvrant dans 
les secteurs sanitaire, médico-social et social. 

Cette enquête a permis d’identifier les publics particulièrement vulnérables. Deux publics 
ont ainsi été identifiés comme prioritaires dans la lutte contre la très grande exclusion et 
seront au centre du colloque : les personnes à la rue vieillissantes et les personnes aux 
droits incomplets. L’enquête a également permis de recenser les réponses apportées 
par les associations à ces nouvelles formes de précarités et de dresser des constats et de 
premières pistes de solutions à partager lors du colloque. 

En associant le SAMU social et la Fondation de l’Armée du Salut à l’évènement, ce colloque 
regroupant la FEP et la FAS se veut un temps fort de la lutte contre la très grande exclusion. 
Il sera l’occasion pour les experts comme pour les professionnels et les bénévoles de 
terrain d’échanger sur leurs expériences et pratiques actuelles en vue de les adapter et 
d’élaborer le plaidoyer nécessaire à leur évolution.

COLLOQUE TRÉS GRANDE EXCLUSION

PROGRAMME 
9h00 : Accueil des participants

9h30 : Ouverture 
Interventions de :

Jean-Michel Hitter, président de la Fédération de l’Entraide Protestante 
Jacques Toubon, Défenseur des droits

10h00 - 10h45 : La fabrication des oubliés de la solidarité
Animation Yvan Grimaldi, directeur du secteur inclusion Fondation de l’Armée du Salut.
Wenjing Guo, anthropologue au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, amé-
ricains et asiatiques (CESSMA).
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11h30 : Créer des réponses adaptées 
Animation Patrick Pailleux, président de la commission nationale exclusion de la FEP et 
directeur général de l’ABEJ Solidarité.

Présentation d’expériences d’accueil et d’accompagnement des oubliés de la solidarité :
• La Fondation de l’Armée du Salut : présentation du « hameau » pour personnes désocialisées 
à Marseille
• Collectif de Grenoble : présentation de l’action menée auprès des personnes « aux droits 
incomplet »,
• l’ABEJ Solidarité : présentation du service de soins infirmiers à domicile dit « précarité » à Lille 
• Le groupe SOS  : présentation de l’EHPAD ouvert sur la ville de Bobigny et spécifiquement 
aux 
    personnes vieillissantes en situation de précarité.

12h30 – 14h00 : Déjeuner

14h00 : Ateliers 
Un atelier au choix. Merci d’indiquer deux préférences.

Atelier n° 1 : Décloisonner les secteurs et assurer la mixité
Faut-il des réponses spécifiques par public ou assurer la mixité des publics ? Quelles sont les 
actions à mener pour décloisonner les secteurs ?
Animation Thomas Baude, éducateur spécialisé au Samu social de Paris- Mission Interface. 

Atelier n°2 : L’inconditionnalité de l’accueil
Quelle application du principe d’inconditionnalité de l’accueil ?
Animation Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité.

Atelier n°3 : Assurer la participation des personnes accueillies
Quelle place accorder aux personnes accueillies dans le projet de l’association ? Comment y 
intégrer leur propre projet de vie ? 
Animation Wenjing Guo, anthropologue au CESSMA. 

Atelier n°4 : Impliquer tous les acteurs 
Comment faire adhérer la société civile et les collectivités locales aux projets et aux actions 
menées par les associations ? Quel rôle doit jouer l’Etat ? 
Animation Jean-Jacques Bosc, directeur général du Diaconat Drôme Ardèche.

16h00 : Clôture et perspectives par Louis Gallois, président de la Fédération des 
acteurs de la solidarité.

16h30 : Fin des travaux



BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner au plus tard le 1er décembre 2017
à Allison Goncalves - Fédération de l’Entraide Protestante - 
47 rue de Clichy, 75009 Paris ou à communication@fep.asso.fr 
Tél. 01 48 74 50 11  - Fax. 01 48 74 04 52

Nom, Prénom
Association
Fonction 

Adresse

Code postal
Ville
E-mail

Monsieur Madame

Pour votre règlement, merci de bien vouloir envoyer votre chèque à l’ordre de la FEP, 
à l’adresse suivante : FEP, 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Ou d’effectuer un virement bancaire à : 
La Banque Postale : IBAN FR08 2004 / 1000 / 0123 / 3292 / 7W02 / 009 - BIC 
PSSTFRPPPAR

Signature

Fait à 
le

40 €
repas inclus

Téléphone 

ou inscrivez-vous sur www.fep.asso.fr

Eligible à la formation professionnelle

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4
Choix 1

Choix 2

Choix de votre atelier 



40 €
repas inclusEligible à la formation professionnelle

Contact : Fédération Entraide Protestante 
Tél. 01 48 74 50 11 - Fax 01 48 74 04 52 - E-mail :  contact@fep.asso.fr
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