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LE MOT DU PRÉSIDENT

e rapport d’activité de la Fédération 
de l’Entraide Protestante témoigne 
du dynamisme et de l’engagement 

de ses équipes, de ses adhérents, des béné-
voles et des salariés qui rendent concrètes 
et immédiates la solidarité et la fraternité. 
Il illustre la manière vivante dont notre 
charte et notre projet fédératif sont mis 
en œuvre. Mettre en œuvre des actions 
diverses pour soulager les souffrances 
physiques et morales, accueillir et 
accompagner les personnes en situation 
de détresse et s’attacher à discerner et à 
nommer les causes des souffrances et de 
la pauvreté.

La FEP, par ses plaidoyers, remplit sa mission 
d’interpeler et d’éveiller les consciences. 
Concernant l’accueil des personnes 
migrantes et réfugiées, nous avons rappelé 
le devoir d’aider les personnes en danger à 
construire et consolider leur avenir. 
Les actes de fraternité auprès des personnes 
migrantes démontrent que les attitudes de 
rejet, fondées sur des peurs attisées par des 
arrière-pensées politiciennes, sont loin de 
faire l’unanimité. Qu’au contraire, la solida-
rité citoyenne des hébergeurs et des collec-
tifs locaux offre un témoignage éclatant 
d’ouverture qui démontre que beaucoup 
de nos concitoyens sont hospitaliers et 
disposés à accueillir les exilés.  
En initiant et consolidant cette dynamique, 
la FEP joue pleinement son rôle de lanceur 
de projets. Notre Fédération n’ayant pas 

la vocation de devenir un opérateur de 
terrain, des associations membres ont 
pris le relais à la faveur de la mise en place 
réussie de pôles régionaux. Au siège et en 
région s’est vue renforcée et consolidée. 
Bienvenue aux nouvelles et nouveaux !

Le conseil d’administration, lors de l’assem-
blée générale élective de 2019, sera étoffé 
et renouvelé. Lors de l’assemblée géné-
rale nous ne manquerons pas d’exprimer 
notre reconnaissance à celles et ceux qui 
auront œuvré pour la FEP, parfois pendant 
plusieurs mandats.  
Les statuts adoptés lors de la dernière 
assemblée favorisent l’arrivée de membres 
supplémentaires et, du fait du départ d’ad-
ministratrices et d’administrateurs qui ne 
souhaitent pas se représenter, le prochain 
conseil d’administration présentera un 
nouveau visage. Il lui appartiendra d’as-

« On demandera beaucoup 
à qui l’on a beaucoup
donné, et on exigera 

davantage de celui à qui 
l’on a beaucoup confié 

(Luc 12,48). » 

surer les continuités indispensables et les 
changements nécessaires. 

Aller résolument vers une FEP 2.0, c’est 
refonder l’esprit fédératif, en s ‘appuyant 
sur les besoins des adhérents. C’est accom-
pagner les transitions écologique, géné-
rationnelle, numérique, organisationnelle. 
C’est porter une parole forte en interne et 
à l’extérieur.

Jean-Michel Hitter
Président du conseil

 d’administration

L

UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ, 
POUR UNE FEP 2.0 !
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UN PROJET 
FÉDÉRATIF AVEC ET 
POUR LES ADHÉRENTS

L’

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble 359 associations 
et fondations œuvrant dans le champ social, médico-social et sanitaire. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la FEP se fixe comme objectif de 
lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, pour une société plus 
juste et plus solidaire.

action de la FEP s’inscrit autour des 
valeurs et des engagements portés par  
l’Évangile, dans la fidélité aux principes 

de la Réforme ; ceux-ci privilégient la place 
de la personne, son autonomie et sa dignité, 
valorisent les notions d’engagement, de 
liberté et de  responsabilité, et promeuvent 
le témoignage.  Acteur de l’économie sociale, 
la FEP inscrit son action dans un cadre laïque, 
non-lucratif, durable et favorisant la démo-
cratie participative.

La FEP s’est donnée pour ambition de mobi-
liser son réseau autour des thématiques 
suivantes :

l’exclusion sociale
l’accueil de l’étranger
le handicap
l’enfance – jeunesse
les personnes âgées
la santé
l’entraide

CHIFFRES CLÉS 

359

810

28000

associations et 
fondations adhérentes

établissements 
et services 

bénévoles et salariés

42% 54%Cotisations 
des adhérents Subventions, 

soutiens 
divers

RESSOURCES FINANCIÈRES

Budget 2018 : 1166 K€
4%
Ressources
propres 
(conseil, formation  
et abonnements)

Lieu de représentation, d’innovation et 
d’échange, la Fédération :

accompagne les structures dans leurs 
projets et développement, leurs besoins 
en formation, en communication ;
encourage la mutualisation des expé-
riences et des pratiques professionnelles 
innovantes ;
organise des évènements, des lieux de 
partage et de réflexion ;
participe activement au dialogue civil 
national et européen, par l’interpellation, 
la dénonciation et la proposition ;
encourage la solidarité grâce au maillage 
de son territoire.
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LES 
ADHÉRENTS 

52%

5%

32%

L a FEP fédère les associations et 
fondations membres réunies sur une 
dynamique d’appartenance. Ces orga-

nisations représentent des structures très 
diverses, rassemblant pour certaines plus 
de cent établissements ou travaillant pour 
d’autres sur des échelles bien plus petites. 
Ainsi le nombre de salariés qu’elles emploient 
peut aller de zéro à plusieurs milliers ; il en 
est de même pour les bénévoles.

Accueil et accompagnement des personnes 
dépendantes ou souffrant d’exclusion, 
accès aux soins, insertion, hébergement, 
logement, accès à la culture, défense des 
droits comptent parmi les multiples actions 
menées par les membres de la FEP.  Ils sont 
chacun engagés dans des voies et métiers 
spécifiques, parmi lesquels :

     l’accompagnement social
Aide alimentaire, hébergement d’urgence, 
prévention, réinsertion sociale ou encore 
éducation populaire pour permettre aux 
personnes fragilisées qui vivent dans la préca-
rité et l’exclusion d’améliorer leurs conditions 
de vie et d’avoir leur place dans la société.

    la vocation médico-sociale
Personnes âgées, personnes en situation 
de handicap, jeunes et enfants en difficulté 
trouvent un accompagnement personnalisé 
dans les établissements médico- sociaux ou 
à leur domicile.

    la dispense de soins
Le personnel des hôpitaux, centres et services 
de soins soigne et accompagne les patients 
dans les établissements et à leur domicile.

ASSOCIATIONS 

Répartition par secteurs

Social

Sanitaire

Médico-
social

11%
Autres

47%

5%

44%

Répartition par secteurs

Social

Sanitaire

Médico-
social

ÉTABLISSEMENTS 

05

Les associations de la Fédération pilotent 
leurs propres stratégies en s’appuyant sur 
leur propre histoire, leur territoire et leur capi-
tal humain. La Fédération les  accompagne 
dans leur développement, offrant autant 
que besoin  conseil,  formation, partage 
des expériences, lien avec les associations 
membres ou avec les  Églises avec lesquelles 
elle collabore. La Fédération travaille priori-
tairement sur des questions de sens et de 
lien et porte la parole des adhérents auprès 
des pouvoirs publics.

4%
Autres



De gauche à droite : Romina Sanfourche, Damaris Hege, Isabelle Avignon, Jean Fontanieu, Nina de Lignerolles, 
Jean-Marc Lefebvre, Miriam Le Monnier, Laure Miquel, Patrick Pailleux, Sophie de Croutte.

Isabelle Avignon
Assistante de 
direction

LES ÉQUIPES

UNE ÉQUIPE 
ENGAGÉE AU 

QUOTIDIEN 

La FEP est constituée d’un siège 
national située au sein de la Maison 
du Protestantisme à Paris ainsi que de 
six régions représentées. Les réseaux 
et adhérents régionaux sont animés 
par des secrétaires régionaux et un 
comité régional. Afin  d’associer l’en-
semble des acteurs de la FEP aux fonc-
tions politiques du siège, la FEP est 
dotée de commissions et de groupes 
de travail nationaux qui participent 
à la réflexion de sujets transversaux. 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

 Le président : 
Jean-Michel Hitter

Les vice-présidents : 
Samuel Coppens 
Benoît Lavallart
Christiane Pilet

Le trésorier : 
Yves Jeunesse
Le trésorier adjoint : 
Samuel Guinard

La secrétaire : 
Renée Lagelouze-Touzaa
Le secrétaire adjoint : 
Jean-Marc Flambeau

Jean-Marc Lefebvre
Secrétaire général
adjoint

Romina Sanfourche
Responsable
communication

Soledad André
Chargée de mission 
« Couloirs humanitaires » 
au Liban

Laure Miquel
Secrétaire régionale 
de la FEP Grand 
Ouest et Nord -
Normandie - 
Île-de-France

Damaris Hege
Secrétaire régionale 
de la FEP Grand Est

L’ÉQUIPE SALARIÉE 

LE BUREAU
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Sophie de Croutte
Responsable  de la 
plateforme protes-
tante pour l’accueil 
des réfugiés

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale 
de la FEP Rhône-
Alpes - Auvergne 
- Bourgogne et 
de la FEP Arc 
Méditerranéen

Patrick Pailleux
Chargé de mission

Nina de Lignerolles
Secrétaire régio-
nale de la FEP Sud 
Ouest



Lucie 
Robichon
Bénévole 
correctrice 
pour le service 
communication 

Pascal 
Godon
Bénévole 
pour la 
plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

LES ÉQUIPES
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RESSOURCES 
HUMAINES 

12 salariés (10,6 ETP) ont 
constitué en 2018 les 
ressources humaines 
de la fédération.

secrétaire général
adjoint1

1

coordinateur du 
programme « Accueil 
de l’étranger »1
secrétaire régional 
Île-de-France

secrétaire général1

responsable de la 
plateforme des réfugiés1

secrétaires régionales4

personne au service 
administratif et 
comptable

1

responsable de 
la communication1

stagiaire plateforme 
des réfugiés1

Christine 
d’Allens
Bénévole 
pour la 
plateforme 
protestante 
pour l’accueil 
des réfugiés

Jean Rosset
Bénévole 
pour le service 
communication 

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE

Tifaine 
Rousseau
Bénévole 
pour le service 
communication

Le conseil d’administration de la Fédération de l’Entraide Protestante se réunit 
quatre fois par an. 

Il se compose des personnalités suivantes : Jean-Michel Hitter, Samuel Coppens, 
Benoit Lavallart, Christiane Pilet, Renée Lagelouze-Touzaa, Jean-Marc Flambeau, 
Yves Jeunesse, Samuel Guinard, Jean-Philippe Debrus, Elisabeth Dietrich, Priscille 
Fallot-Durrleman, Christian Galtier, Olivier Joel, Jean-Luc Lutz, Corinne Menadier, 
Patrick Pailleux, Jean-Jacques Pin, Christian Polge, Isabelle Richard, Daniel Speckel, 
Jean Widmaier, Eric Yapoudjian, Guy Zolger.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

assistante secrétariat 
Rhône Alpes - Auvergne - 
Bourgogne0,5

assistant secrétariat 
FEP Grand Est0,5

assistante de direction1

RECRUTEMENTS 
EN 2019

1 stagiaire alternant 
en communication

3
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ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION, 
SANS RIEN 
LÂCHER DE 
L’ESSENTIEL

En 2018, une des préoccupations 
essentielles pour la FEP a été l’ac-
compagnement des mutations et 
des révolutions souterraines.

Faire société
La FEP et ses membres gardent toujours, 
en 2018 comme avant et comme après, 
la préoccupation de l’espace et de la vie 
commune : comment faire société ? La 
parole et le dialogue sont nos outils princi-
paux, qu’il s’agisse de favoriser l’hospitalité 
de l’étranger, comme de mettre en place le 
réseau sentinelle d’observation de la grande 
exclusion ou de renforcer les réseaux locaux 
de notre Fédération. Nous avons toujours

opté pour une pratique de coopération 
et de vigilance avec les pouvoirs publics : 
négocier, proposer, trouver un compromis 
nous semble une voie étroite, mais féconde. 
Pour cela, nous osons affirmer nos convic-
tions, attester que nous sommes engagés, 
ce qui ne veut pas dire prosélytes, mais 
tournés vers les autres, quelles que soient 
leurs convictions intimes. La FEP est une 
association laïque !

Maintenir un équilibre entre l’initiative
 associative et la consolidation des ressources
Cette frontière s’appréhende en observant 
deux versants : pour durer et progresser, il 
faut des ressources, des contrats, des enga-
gements, des flux financiers stables ; et pour 
être associatif, c’est-à-dire imaginatif et 
libre, au service d’un avenir meilleur pour 
l’homme, il faut peu de contraintes, de l’auto-
nomie laissée aux structures et aux équipes ; 
il faut penser et défendre la place des jeunes, 
vecteurs essentiels de progrès. Alors la FEP 
tente d’aider ses membres à s’entraider, à 
se soutenir, à penser ensemble des projets 
innovants ; la FEP organise des débats, 
parfois contradictoires, mais nécessaires à 
l’élaboration de la pensée et de l’innovation. 
Sur un autre plan, il s’agit de promouvoir sans 
cesse l’importance du fait associatif, autant 
pour la considération que les associations 
méritent, que pour défendre leur place et 
leur originalité.

Penser agilité nécessaire pour capter 
et s’adapter
La FEP, à travers ses nombreux programmes, 
cherche à développer une souplesse 
d’action, le plus possible dégagée des 
contraintes structurelles, juridiques, admi-
nistratives ; être agile pour mieux saisir 
les enjeux et proposer des actions inno-
vantes ; être souple pour accueillir des voix 
nouvelles, celles des jeunes, celles venant 
du monde de l’entreprise, des médias ou 
de l’art. L’accélération générale nous invite 
à analyser cette vitesse : qu’y a-t-il de bon 
à capter dans ce flux ? Que devons-nous 
malgré tout garder de nos héritages, de la 
longue expérience de nos membres qui 
œuvrent en faveur de l’humain ?

Remettre en permanence l’homme fragile 
au centre des actions 
C’est probablement sur cet objectif que la 
tâche est la plus dure, car les forces centri-
fuges de l’humain, qu’elles se nomment 
bureaucratiques, financières, idéologiques 
ou technocratiques, ont de plus en plus le 
vent en poupe : nous avons en 2018 dénoncé 
des dispositifs coûteux, trop éloignés de 
l’objectif ; nous avons proposé de nouvelles 
façons de travailler la pâte humaine, plus 
respectueuses de l’individu et de sa fragi-
lité. Les fragilités et l’exclusion ont explosé, 
prenant des formes nouvelles, souvent 
suggérées par la cupidité et l’obsession de 
l’accroissement sans fin des enrichissements 
individuels. Respect des plus faibles rime fort 
mal avec accroissement des injustices : ce 
sont également des lignes de force, à l’œuvre 
dans nos actions, qui auront été présentes 
au cours de l’année 2018.

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP

« Respect des plus 
faibles rime fort mal 
avec accroissement 

des injustices... »
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AXES & THÉMATIQUES 
DE TRAVAIL

2018 marque la première année de la convention trisannuelle engagée 
entre la Fédération de l’Entraide Protestante et la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale, définie autour de plusieurs axes : l’observation sociale des 
publics en situation de précarité ou d’exclusion, et des publics « invisibles » ; 
la démocratie sanitaire et sociale ; l’étude sur les freins et leviers pour la 
transition inclusive qui seront observés dans le champ du handicap et la 
sensibilisation à de nouvelles approches sociales. 
La Fédération a poursuivi son travail tout au long de l’année autour des 
thématiques qui fondent son programme d’action : l’accueil de l’étranger, 
l’enfance-jeunesse, l’exclusion sociale, les personnes âgées, le handicap et 
le vivre-ensemble.
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

LES FAITS
MARQUANTS

#5 #6#4

La FEP a organisé en octobre 2018 une 
rencontre pour les associations et paroisses 
protestantes qui gèrent des centres d’ac-
cueil et de rencontre et/ou organisent des 
séjours pour tous les publics. Cette journée 
au service des adhérents a été très appré-
ciée. Fière de ce succès, la FEP a la volonté 
de renouveler cette expérience en 2019. 

RENCONTRE NATIONALE 
DES CENTRES D’ACCUEIL

Du 27 au 28 octobre s’est tenu au Zénith de 
Strasbourg le 10e festival Heaven’s Door qui 
associe entraide, foi et rock’n’roll. Organisé 
par l’association 3e jour, en partenariat avec 
l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et 
la FEP Grand Est, ce rendez-vous, soutenu 
par la FEP, a accueilli environ 1000 parti-
cipants.

LE FESTIVAL HEAVEN’S 
DOOR A FÊTÉ SES 10 ANS

Depuis un an, la FEP propose aux membres 
de son réseau d’accueillir dans leur établis-
sement l’exposition « L’intergénérationnel : 
une fraternité sans âge ». Cette exposition 
est le fruit des rencontres de la photographe 
Karine Bouvatier et des personnes qui font 
vivre les liens intergénérationnels au sein des 
associations membres du réseau de la FEP. 
Cette exposition a parcouru de nombreux 
lieux en 2018 et poursuit donc sa tournée. 

L’EXPOSITION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

#2 #3

Affiche JN 18.indd   1 3/12/2018   10:18:56 AM

#1

Les 6,7 et 8 avril 2018, la FEP a organisé ses 
journées nationales sur le thème « Violence 
et fraternité », à Paris au Palais de la femme. 
Ces journées ont réuni sociologues, théo-
logiens et responsables associatifs pour 
aborder le thème de la violence et tenter 
d’y répondre par la fraternité.

JOURNÉES NATIONALES 
2018 : VIOLENCE ET 
FRATERNITÉ

La FEP a mis à disposition des outils de 
communication pour ses adhérents afin 
de faciliter leur prise de parole et repré-
sentations publiques. Un kit de trois 
affiches présentant l’activité des entraides 
de paroisses « Une entraide, qu’est-ce que 
c’est ? », « L’entraide et ses partenaires » et 
« Les défis des entraides pour demain ».

DES OUTILS DE 
COMMUNICATION POUR 
NOS MEMBRES Pascal Godon, bénévole de longue date pour 

la FEP, s’est rendu de nombreuses fois au 
Liban pour aider à l’arrivée de nouvelles 
familles en France. Lors de ces voyages, il 
s’est notamment rendu dans le camp pales-
tinien de Tryo. Les familles rencontrées ont 
manifesté « leur inquiétude concernant leur 
avenir mais ils semblaient assumer tout cela 
avec courage » a-t-il déclaré.

VOYAGES POUR LES 
COULOIRS HUMANITAIRES
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

#8 #9#7

A l’initiative de la Mairie de Paris, les asso-
ciations qui œuvrent en faveur des réfugiés 
ont participé à la journée mondiale des réfu-
giés. La FEP était présente aux côtés d’une 
trentaine d’associations. Au programme de 
cette journée festive et solidaire : des tables 
rondes, des jeux pour enfants, des anima-
tions sportives. Une journée pour casser les 
préjugés contre les réfugiés !

JOURNÉE MONDIALE DES 
RÉFUGIÉS – 20 JUIN 2018

La Commission accueil de l’étranger de 
la FEP a mené une enquête auprès des 
entraides et des diaconats de paroisse sur 
l’hébergement des déboutés du droit d’asile 
et des mineurs isolés non pris en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance. L’objectif de l’en-
quête était de connaître les conditions qui 
permettent d’accompagner ces personnes 
aux droits incomplets.

UNE ENQUÊTE AUPRÈS 
DES ASSOCIATIONS 
D’ENTRAIDE

L’AVENIR DES EHPAD 
PROTESTANTS

#13 #14#12

#10

À l’occasion de son assemblée générale du 
samedi 6 octobre 2018, la FEP Grand Est avait 
invité Smaïn Laacher, sociologue et profes-
seur à l’Université de Strasbourg, qui a siégé 
pendant 14 ans à la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA) et qui a écrit plusieurs ouvrages 
sur la thématique des migrants, des réfugiés 
et des déplacements forcés de population.

RENCONTRE AVEC LE 
SOCIOLOGUE SMAÏN 
LAACHER Le groupe de travail Aide alimentaire de la 

FEP a organisé une journée de réflexion et 
d’échanges le 25 septembre à Paris avec les 
entraides intitulée « Aide alimentaire, quelles 
réalités ? ». Les réflexions ont porté autour des 
questions éthiques et sur les problématiques 
que soulèvent les pratiques de distribution et 
d’accès à l’aide alimentaire et ont été nourries 
par l’apport de deux universitaires.

DE L’ÉTHIQUE DANS 
L’AIDE ALIMENTAIRE

Dans le cadre de la mise en place des couloirs 
humanitaires, la FEP accueille des réfugiés 
et organise des formations tout au long de 
l’année . En 2018, la FEP a lancé une série de 
formations sur le thème de l’accueil inter-
culturel, comme à Sommières, dans le Gard. 
23 participants se sont retrouvés pour une très 
belle journée, pleine de chaleur et d’amitié.

ACCUEILLIR ET SE 
COMPRENDRE, VOILÀ UN 
BEAU PROJET !

Le groupe Entraide de la FEP Rhône-Alpes-
Auvergne-Bourgogne s’est réuni à Saint-
Etienne le 31 mai pour traiter du sujet du 
gaspillage. Chaque année, 10 millions de 
tonnes de déchets alimentaires dont 1,2 
million de nourriture consommable sont 
gaspillés.  Des chiffres qui donnent à réfléchir 
et qui incitent des associations à mettre en 
place des initiatives locales comme des ateliers 
de transformation. Une journée fructueuse 
pour les associations participantes.

LE GASPILLAGE DANS 
TOUS SES ÉTATS

Le 9 octobre 2018, l’Alliance des EHPAD s’est 
réunie à Paris, pour tenter de relever le défi 
du vieillissement. Faut-il aller vers un EHPAD 
hors les murs et effectuer un virage ambu-
latoire ? Le professeur Olivier Saint-Jean a 
nourri et enrichi le débat.  
Jean-Gustave Hentz, président de la commis-
sion éthique de la FPF, a également participé à 
cette rencontre sur le thème « Quelle éthique 
en EHPAD protestant en 2018 ? ».

Ce concours visait à récompenser les initia-
tives originales, reproductibles et à impact 
social ou écologique identifié. 23 associa-
tions ont présenté leurs projets. Trois prix 
ont été décernés : le 1er prix (8000€) à 3A MIE 
(Grenoble) pour une école accompagnant 
les mineurs isolés étrangers, le 2e (6000€) 
à l’association Marhaban (Marseille) pour 
l’accompagnement à la parentalité des 
primo-arrivants et le 3e (6000€) à l’ABEJ 
Solidarité (Lille) pour une Maison du 
partage.

PRIX FEP DE L’INITIATIVE

#11
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UN NOUVEAU POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE

AXE 1

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

En 2018, la FEP a entrepris de mettre 
à jour et revisiter son positionnement 
stratégique.
A la faveur d’un questionnement 
des adhérents, des partenaires, des 
pouvoirs publics, ce processus d’inter-
rogation à la fois des fondamentaux et 
des perspectives nouvelles a abouti à 
un nouveau positionnement orienté 
dans deux directions :

Comment être encore plus acteurs de 
notre devenir (celui des associations 
comme celui des bénéficiaires) ? 
Comment faire société et penser les 
modalités d’un vivre-ensemble inclusif, 
solidaire et participatif ?
Comment œuvrer pour plus de justice 
sociale, en se préoccupant de nos orien-
tations durables ?
Comment promouvoir notre projet laïque, 
c’est-à-dire au service de tous, sans exclu-
sivité, un projet porté par des personnes 
aux convictions profondes qui les guident 
sur un chemin de vie ?

Ces questions orientent les réflexions 
menées tout au long des rencontres et 
actions.

Concernant le programme 2019-2021, est 
apparue avec force la nécessité d’une tran-
sition à conduire dans plusieurs domaines :

Le réseau national et régional qui doit être 
renforcé, car c’est une force et une oppor-
tunité rare qui réunit les adhérents ; parta-

geant les mêmes convictions, ce réseau va 
développer outils et occasions pour œuvrer 
en son renforcement, et en l’aide qu’il four-
nit aux personnes bénéficiaires : son enraci-
nement dans les convictions protestantes 
favorise les projets solidaires, multiplie les 
engagements, souligne les questions de 
droit et de devoirs.
L’invention et l’audace doivent être privilé-
giées : une place prépondérante sera donnée 
à la jeunesse dans les recrutements, le béné-
volat, les partenariats. Elle s’accompagnera 
d’une réflexion sur les limites et utilisations 
des nouveaux outils, les nouvelles manières 
de piloter la gouvernance des associations, 
la nécessité pour la Fédération de fournir 
de nouvelles prestations, notamment en 
faveur des associations les moins équipées.
Le plaidoyer, la communication et la protes-
tation seront mis en avant, en élargissant les 
actions de lobbying, de visibilité des actions 
et des acteurs, tout en s’inscrivant dans une 
dimension européenne sur laquelle tous 
s’accordent à penser qu’elle doit faire partie 
intégrante de notre devenir.

C es orientations, qui seront défini-
tivement adoptées à l’assemblée 
générale de la FEP en avril 2019, 

s’inscrivent dans la durée. En effet, au-delà 
de l’horizon 2021, il s’agit d’amorcer une 
évolution et un recentrage vers les fonda-
mentaux, éclairés des compréhensions 
mouvantes qui émergent au sein de la 
société : 

Orientation stratégique fédérative
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AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL

Ce questionnement stratégique a égale-
ment débouché sur un programme d’ac-
tions sociales structurantes qui a fait l’objet 
d’une convention signée avec les pouvoirs 
publics. Ce programme s’étend jusqu’en 
2020 et se décline en quatre volets :

Observation sociale des publics en 
situation de précarité ou d’exclusion, et 
des publics « invisibles » : observation des 
besoins, des problématiques émergentes, 
évolution des réponses par la création 
d’un « réseau sentinelles » formé par les 
170 entraides et accueils de jour de la 
Fédération.

Démocratie sanitaire et sociale : outils 
pour favoriser le recueil de la parole des 
usagers et leur participation à la gouver-
nance associative des services ou établis-
sements. Ces outils seront en particulier 
étudiés dans le champ de la précarité et 
des personnes âgées.

Etude sur les freins et leviers pour la 
transition inclusive qui seront observés 
dans le champ du handicap, notamment 
psychique.

Sensibilisation à de nouvelles approches : 
utilisation des capacités restantes, inclusion 
sociale, « pairs-aidance », utilisation des 
principes et méthodes de la réhabilitation 
psychosociale.

La Fédération poursuit par ailleurs sa poli-
tique constante d’animation fédérale, en 
particulier autour du soutien aux projets 
de coopération et de mutualisation. Ce 
mouvement permanent et diffus voit 
chaque année des rapprochements s’opé-
rer entre adhérents, depuis la mutualisation 
de moyens jusqu’à la fusion. La Fédération 
promeut également les questions d’ingé-
nierie sociale et d’innovation ; elle parti-
cipe enfin à l’animation scientifique et aux 
échanges professionnels.

Programme d’action triennal « tête de 
réseau »

1

2

3

4
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L a Fédération est engagée de longue 
date dans la lutte contre la très grande 
exclusion. Plusieurs dimensions sont 

concernées par cette appellation :
Celle du non-accès aux dispositifs. Plus ces 
derniers sont complexes, en « silos » et diffi-
ciles à comprendre, plus les personnes ont 
du mal à accéder à leur service ; 
Celle d’un public très divers, aux problé-
matiques cumulées, de composition et 
d’origine diverses. Cette hétérogénéité 
des situations, leur dispersion et leur 
addition en superposition ne trouve pas 
(plus) de dispositifs susceptibles d’englo-
ber la majeure partie des problématiques 
auxquelles ils ont à faire face. Cumuler 
un handicap social (absence de domi-
cile), sociétal (sortie de prison), culturel 
(migration), sanitaire (handicap psychique, 
addiction), générationnel (personnes vieil-
lissantes à la rue) se révèle trop complexe 
pour leur permettre d’accéder à un établis-
sement qui saura bien gérer un handicap, 
mais pas les autres. Résultat : les personnes 
se retrouvent à la rue dans un flot gros-
sissant de personnes qui ne trouvent pas 
d’interlocuteur pour les accompagner dans 
leur globalité.

Discerner parmi les oubliés de la 
solidarité, quatre grande familles
Ainsi la Fédération s’est engagée sur la voie 
d’identification des personnes, repérage 
et évaluation des actions menées par ses 
membres et partenaires pour répondre à 

LUTTE CONTRE LA 
TRÈS GRANDE EXCLUSION

AXE 2

ces besoins.
Fin 2017, la Fédération lançait une vaste 
enquête auprès de ses membres, et organi-
sait un colloque consacré à la première phase 
de cette action, c’est-à-dire concernant deux 
types de publics qui étaient apparus comme 
premières victimes de ce type d’exclusion, 
les personnes vieillissantes à la rue, et les 
personnes à droits incomplets.
Le riche retour de ce colloque est en ligne sur 
le site de la FEP* et alimentait tout au long 
de l’année 2018 le travail de la commission 
« Lutte contre l’exclusion » qui décidait de 
poursuivre ce programme en essayant de 
cerner deux autres types de populations 
également majoritairement présentes dans 
l’observation de la très grande exclusion, à 
savoir les personnes atteintes de troubles 
psychiques et les personnes en situation 
d’addiction. Ce sont ces personnes qui ont 
fait l’objet, en 2018, de travaux qui seront 
présentés en 2019.

Le Réseau sentinelles, un outil 
d’observation
La question de l’identification et du suivi de 
ces personnes est un véritable défi, dans la 
mesure où elles sont particulièrement 
mobiles, mal suivies, partiellement prises 
en charge par des dispositifs inadaptés et 
manquant de coordination entre eux.
Afin de répondre à ce besoin d’identifier les 
réponses apportées par les associations, et 
dans le but final de dresser un état de la situa-
tion et faire des propositions structurantes, la 

FEP a décidé de créer un réseau sentinelles, 
constitué des entraides et accueils de jour, 
membres de la Fédération.

Pourquoi les entraides ?
Parce que ce réseau constitué de plus d’une 
centaine d’associations 1901, souvent reliées 
ou très proches des paroisses protestantes, 
représente souvent le dernier lieu où les 
personnes en grande exclusion viennent 
s’adresser pour de l’aide alimentaire, du 
vestiaire, des conseils ou simplement une 
écoute bienveillante autour d’un café. Elles 
offrent une palette de services ou de soutiens 
libres que ces publics extrêmement fragiles 
privilégient. 
En 2018, la constitution de ce réseau s’est 
élaborée avec l’écriture d’une méthodolo-
gie de recueil d’informations, la définition 
des variables recueillies, le recensement des 
entraides, la mise au point d’un question-
naire. Un pilote est en cours de constitution, 
pour faire apparaître les premiers résultats 
en 2019, avant l’organisation de formations 
et l’élargissement au réseau complet.

* http://www.fep.asso.fr/2017/12/retour-sur-le-
colloque-tres-grande-exclusion-quelles-solutions-
pour-les-oublies-de-la-solidarite/



FOCUS

LES PAROLES DE 
JACQUES TOUBON, 
DÉFENSEUR DES 
DROITS, AU COLLOQUE 
DE LA FEP

« L’exclusion, c’est la privation de droits, 
et c’est en rendant effectif les droits d’une 
personne que l’on peut l’aider à sortir de 
la grande exclusion. Le non-recours aux 
droits ne doit pas être considéré comme 
une fatalité ; ce non-recours doit être cassé 
par les associations, afin que ces droits 
soient restitués... »

AXES & THÉMATIQUES DE TRAVAIL
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Non jugeantes, non discriminantes, ces 
associations animées essentiellement 
par des bénévoles constituent un réseau 
dense et discret au service des exclus et 
des grands précaires. Ce groupe de plus 
d’une centaine de structures réparties sur 
le territoire national accompagnent envi-
ron 120 000 personnes par an.
Leur raison d’être s’exprime autour de 
la notion de l’aide et du service, au sens 
philosophique et spirituel du terme : 
gratuit, universel, inconditionnel.
Les entraides protestantes s’appuient la 
plupart du temps sur les paroisses dont 
elles sont proches, et pour lesquelles elles 
apportent un service d’accueil pratique et 
matériel ; elles symbolisent fortement la 
dimension de l’engagement protestant, 
la diaconie, des convictions ici principa-
lement mises au service des exclus.

LES ENTRAIDES 
DE PAROISSES
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C e thème représente un axe fort de 
l’action et de l’engagement de la FEP 
en faveur des personnes exclues et 

en fragilité.

Dans son rapport remis au gouvernement le 
19 février 2018, le député Aurélien Taché écri-
vait : « ... Je souhaite que des solutions soient 
proposées pour une insertion concrète dans 
la société française grâce aussi à la mobili-
sation de nos concitoyens... Ces mesures, 
je l’ai constaté lors de mes déplacements, 
participent à une intégration qualitative et 
pérenne, en favorisant les lieux d’échange 
entre les Français et les étrangers qui sont 
humainement si précieux... » (...) « Tous les 
retours d’expériences montrent que ce type 
d’accueil joue un rôle de facilitateur et d’ac-
célérateur du processus d’insertion et que cet 
hébergement permet de faciliter l’apprentis-
sage du français ».

S’inscrivant dans cette perspective, la FEP a 
développé un programme ambitieux d’ac-
cueil, que la Fédération a décliné en 2018 en 
deux sous-programmes :

La plateforme protestante d’accueil 
des réfugiés
Parce qu’il fallait agir face aux drames des 
morts en Méditerranée, parce qu’il fallait 
témoigner à la fois de notre solidarité et du 
refus de la fatalité, ce dispositif a été conçu et 
développé, soutenu par les pouvoirs publics 
et plusieurs financeurs nationaux et interna-
tionaux.

La plateforme d’accueil des réfugiés de la 
FEP est un dispositif permettant d’accueil-
lir et d’intégrer des personnes étrangères 
ayant obtenu un visa de réfugié. Cet accueil 
se situe entre l’identification des personnes 
à l’étranger, leur accueil sur le territoire fran-
çais et leur accès aux dispositifs sociaux et 
au logement de droit commun. Ce dispositif 
a été consolidé en 2018 et comporte deux 
maillons importants : 

une équipe au Liban est en charge de l’iden-
tification de familles vulnérables et de leur 
préparation à l’exil en France, 
des collectifs de bénévoles volontaires 
pour un accueil et un accompagnement 
sont chargés de leur parcours d’intégra-
tion ; ces collectifs sont constitués autour 
de citoyens qui hébergent gracieusement 

ACCUEIL DE 
L’ÉTRANGER

AXE 3

les familles. Pour articuler et animer cette 
action de transfert, d’accueil et d’accompa-
gnement, la FEP s’est dotée en interne d’une 
plateforme de coordination composée de 
salariés et de bénévoles.

Par ailleurs, la Fédération s’appuie sur 
plusieurs pôles régionaux animés par certains 
de ses adhérents. Ces pôles assurent la consti-
tution et le suivi des collectifs. En 2018, trois 
régions de la FEP ont été couvertes chacune 
par un adhérent, et cette organisation a 
permis d’accompagner un peu plus de 300 
personnes. En 2019, deux autres adhérents 
viendront renforcer ce réseau, en constituant 
deux nouveaux pôles régionaux, toujours 
soutenus et financés par la FEP.

S’ouvrir à l’Europe
En 2018, la FEP a proposé un projet à l’Union 
européenne dans le cadre du fonds « Asile, 
Migration et Intégration ». Ce projet, conçu 
principalement en coopération avec une 
association protestante italienne, a pour 
objectif de modéliser, de renforcer et de 
promouvoir les couloirs humanitaires entre 
le Liban et l’Europe, avec un objectif concret 
d’accueil pour 450 personnes pour ces deux 
pays (2019 et 2020). Le projet, accepté et 

financé par l’Europe, a permis à la Fédération 
de structurer fortement ce dispositif innovant.

Accueillir l’étranger, quel que soit son statut
De nombreux étrangers arrivent en France 
par leurs propres moyens et commencent un 
parcours souvent chaotique, provoqué par 
des situations juridiques successives. 
De nombreuses difficultés pour ces personnes 
apparaissent, souvent liées à leur statut : 
problèmes de santé, de droit au séjour, de 
droit au travail, etc.
Face à ces situations, de nombreuses associa-
tions de la Fédération accompagnent certains 
des étrangers pour répondre à leurs besoins 
essentiels. En 2018, ces associations, appuyées 
par la commission accueil de l’étranger de 
la FEP, ont continué le recensement des 
pratiques qu’elles ou leurs partenaires 
mettent en œuvre en faveur des personnes 
aux droits incomplets. La commission analy-
sera, dans un second temps, ces enquêtes de 
terrain pour établir tout d’abord une synthèse, 
puis pour dégager et promouvoir les bonnes 
pratiques ainsi recensées.
Parallèlement, la FEP poursuit ses actions de 
plaidoyer, que ce soit en faveur des réfugiés, 
des migrants et des mineurs non accompa-
gnés.
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CRÉATION DE PÔLES RÉGIONAUX POUR 
L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

demandeurs d’asile dans leurs démarches 
administratives et juridiques et d’insertion 
socio-professionnelle tout au long de leur 
parcours.
La gestion de ces pôles par des associa-
tions membres de la FEP, intervenant sur 
plusieurs domaines (insertion socio-pro-
fessionnelle, hébergement, précarité etc.) 
permet de créer un dispositif plurisectoriel 
autour de ces collectifs et des demandeurs 
d’asile.
En 2018, trois pôles régionaux ont été 
créés, dans le Sud Ouest, la FEP Grandest 
et la région Rhône-Alpes/Auvergne/

Depuis sa création durant l’automne 
2016, la plateforme protestante pour 
l’accueil des réfugiés s’est beaucoup 
structurée pour accompagner au mieux 
les différents collectifs citoyens sur l’en-
semble du territoire français. Elle a ainsi 
créé des pôles régionaux gérés par des 
associations membres de la Fédération 
de l’Entraide Protestante. 
Ces pôles ont pour objectif d’identifier 
et de susciter la création de collectifs 
citoyens en région susceptibles d’ac-
cueillir les demandeurs d’asile. Ils accom-
pagnent ensuite les collectifs et les 

Bourgogne, gérés respectivement par 
le Diaconat de Bordeaux, la FEP Grand 
Est et l’Etage et le Diaconat protestant 
Drôme Ardèche. Deux nouvelles struc-
tures rejoindront le dispositif en 2019 : 
le Centre d’Action Sociale Protestant  pour 
la région Nord/Normandie/Ile de France et 
l’association Jane Pannier pour la région 
Arc Méditerranéen. 

FOCUS

PLAIDOYER POUR UNE EUROPE ACCUEILLANTE

S’appuyant sur les actions de ses 
membres et des collectifs citoyens dans 
l’accueil des étrangers, la FEP s’est mobi-
lisée dans le cadre de la campagne de 
plaidoyer #EuropeAccueillante.
L’objectif inédit de cette campagne 
était de lancer une Initiative Citoyenne 
Européenne (ICE) pour un changement 
de politique migratoire afin de faire face 
avec humanité et réalisme au défi majeur 
des migrations. Une ICE permet de trans-
former l’agenda politique national et 
européen, en confrontant les décideurs 
politiques à une mobilisation publique 
significative. 
Cette campagne s’est structurée autour 
de trois demandes précises : 

Mettre un terme au « délit de solidarité »

 pratiqué par plusieurs États membres de 
l’Union européenne. 

Assurer le respect des droits fonda-
mentaux des personnes migrantes, et 
des demandeurs d’asile en renforçant les 
mécanismes de plaintes face à l’exploita-
tion au travail et aux maltraitances aux 
frontières européennes .

Soutenir les personnes et organisations 
qui accueillent des personnes réfugiées.
La mobilisation a été lancée en France le 
jeudi 12 avril 2018, lors d’une conférence 
de presse à laquelle la FEP a participé. 
Depuis son lancement, la campagne a 
permis de mettre les demandes de l’ICE 
à l’ordre du jour des décisionnaires euro-
péens.
En juillet, le Parlement européen a adopté 

une résolution afin de mettre en œuvre 
des recommandations pour mettre fin à 
la criminalisation de l’assistance humani-
taire. En octobre, le Parlement a rendu le 
Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
accessible aux autorités locales souhaitant 
mettre en œuvre des actions d’intégration, 
sans nécessairement passer par les autori-
tés nationales et donc les gouvernements 
en place. La Commission a décidé d’une 
augmentation du budget dédié aux actions 
de la société civile en matière d’accueil et 
d’intégration des réfugiés dans sa propo-
sition pour le prochain budget plurian-
nuel de l’UE. Enfin, le parlement a voté en 
décembre une résolution pour mettre en 
œuvre un visa humanitaire permettant de 
demander l’asile depuis l’étranger.



COMMENT MIEUX PRENDRE SOIN DE
NOS AÎNÉS ?

La FEP a tenu à promouvoir et diffuser la 
consultation nationale du ministère des 
Solidarités et de la Santé « Comment mieux 
prendre soin de nos aînés ? » qui invitait les 
citoyens-nes à donner leur avis. La France 
compte 1,5 million de personnes de 85 
ans et plus et celles-ci seront 4,8 millions 
en 2050. Serons-nous capables d’apporter 
une qualité de vie digne à nos aînés-ées en 
les aidant à la prise en charge de la perte 
d’autonomie ? Plusieurs membres de notre 
réseau ont interpellé les pouvoirs publics 
sur les conditions d’accueil et de travail 
dans les EHPAD ; aussi nous a-t-il semblé 
utile de participer à cette grande consul-
tation et être force de proposition, salariés 
des établissements, résidents, familles, 
membres du CVS, bénévoles, etc.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
MIGRANTS

La Fédération s’est engagée auprès d’un 
collectif d’associations lors de la journée de 
mobilisation internationale des migrant(e)s.
Ce collectif a marché contre la montée des 
nationalismes, des racismes et des fascismes 
qui s’étendent sur l’Europe et le monde. 
Cette marche était en mémoire de dizaines 
de milliers de femmes, hommes et enfants 
morts sur les routes de la migration, victimes 
des frontières et des politiques anti-migra-
toires des gouvernements. L’une des reven-
dications principales de ce collectif est de 
demander la ratification par la France 
de la « convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille » 
adoptée par l’ONU le 18 décembre 1990 et 
qui vise à garantir l’égalité de traitement 
entre travailleurs français et immigrés.

PLAIDOYER & INTERPELLATION

S’ENGAGER 
DANS LA SOCIÉTÉ

2018 marque une année importante dans la 
lutte contre la pauvreté et la précarité. La FEP 
a pu exprimer ses valeurs présentées dans 
sa charte à de nombreuses reprises. La FEP a 
fait entendre la voix de ceux que l’exclusion 
marginalise à différentes occasions.
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EGLISE VERTE

Les questions de climat et de développe-
ment durable entrent en force dans les 
préoccupations des associations et fonda-
tions de la diaconie, toujours autant inquié-
tées par les souffrances des personnes dont 
elles ont la charge. En novembre 2018, la 
FEP s’est associée à la publication d’une 
Tribune afin d’interpeller le président de la 
République pour qu’il entende « la clameur 
de la terre et la clameur des pauvres ». Nous 
avons souhaité lui rappeler ses propos 
tenus au mois d’octobre, où il indiquait 
vouloir prendre, des « décisions profondes, 
inédites, structurantes, historiques » en 
matière d’écologie. 



INTERPELLATION DE LA MINISTRE 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

La FEP, constamment préoccupée des condi-
tions d’amélioration de la vie des personnes 
en situation de pauvreté et d’exclusion, s’est 
associée avec Eurodiaconia pour interpeller 
la ministre des Solidarités et de la Santé.  
Les recommandations spécifiques par pays, 
adoptées par le Conseil européen le 13 juil-
let 2018, ne sont toujours pas respectées. En 
particulier, la recommandation qui conseille 
au gouvernement actuel de : « favoriser 
l’égalité des chances et l’accès au marché 
du travail, notamment pour les personnes 
issues de l’immigration et les habitants des 
quartiers défavorisés ».
La demande de la FEP visait à demander 
une attention particulière à l’accès à l’em-
ploi pour toutes et tous, y compris dans les 
groupes les plus vulnérables, dans le cadre 
de la réforme du travail. 

PLAIDOYER & INTERPELLATION
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JOURNÉE D’ACTION DU 30 JANVIER 2018 
DANS LES EHPAD

La FEP s’est associée aux vives préoccupa-
tions des personnels salariés et bénévoles 
lors de la journée nationale d’action. Elle 
a rappelé avec eux les graves atteintes à 
la dignité et au bien-être des personnes 
âgées. La FEP travaille au plus près de ces 
institutions. Toutes les remontées de terrain 
témoignent de l’épuisement et parfois de la 
colère des personnels qui n’en peuvent plus 
de vivre la maltraitance de ces personnes 
fragiles. Une journée nécessaire pour faire 
évoluer les mentalités. 

MIGRATIONS : ENFIN UNE MOBILISATION 
CITOYENNE A L’ÉCHELLE EUROPÉENNE ! 
#EUROPEACCUEILLANTE

C’est une première : le Migration Policy Group 
a lancé une Initiative Citoyenne Européenne 
pour un changement de politique migratoire. 
La condition pour obliger l’Europe à faire face 
avec humanité et réalisme à ce défi majeur 
qui nous attend : réunir plus d’1 million de 
signatures dans au moins 7 Etats membres. 
La mobilisation s’est lancée en France le jeudi 
12 avril 2018. Cette campagne se construit 
autour de deux axes principaux : replacer le 
citoyen européen au centre de la politique 
migratoire et renforcer le respect des droits 
des migrants et réfugiés. 



Fin 2018, la Fédération de 
l’Entraide Protestante a recruté une 
nouvelle personne en charge de sa 
communication. Le travail de cette 
responsable est de poursuivre le 
développement de la visibilité de la FEP 
au national comme à l’international.   

COMMUNICATION
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UNE COMMUNICATION 
AU SERVICE DU RÉSEAU

U n e  i n j u s t i c e 
c o m m i s e  q u e l q u e 
pa r t  e s t  u n e 
m e n a c e  p o u r 
l a  j u s t i c e 
d a n s  l e 
m o n d e  e n t i e r .

M a r t i n  L u t h e r  K i n gM a r t i n  L u t h e r  K i n gM a r t i n  L u t h e r  K i n g

Moderniser sa communication

La FEP a poursuivi ses efforts de visibilité 
sur les réseaux sociaux en accélérant ses 
publications sur son site internet et en 
partageant ses actualités sur les outils de 
médias sociaux. La FEP a participé à plusieurs 
opérations de campagnes digitales organi-
sées par différents collectifs comme le CAU 
(Collectif des Associations Unies) ou encore 
le collectif réuni pour la journée internatio-
nale des migrants. Le nombre d’abonnés aux 
comptes Twitter et Facebook poursuit une 
progression constante. 

Un chantier de mise à jour du site internet 
de la FEP a été lancé,  pour faciliter son 
utilisation à la fois par les adhérents et les 
salariés. Plusieurs consultants vont travailler 
sur ce projet et de nombreux changements 
devraient intervenir en 2019.  

Au service du réseau

Le site Carrefour de l’Engagement 
Protestant, initié par la FEP, les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France, la FPF, 
l’Église Protestante Unie de France, le 
Défap et l’Association au Service de l’Action 
Humanitaire a été entièrement repensé et 
remis à neuf. Il offre désormais à ses utili-
sateurs une ergonomie plus intuitive et un 
design résolument moderne, permettant de 
renforcer cet outil de mise en relation entre 
les institutions protestantes et les candidats 
à l’engagement. Une nouvelle stratégie de 
communication pour relancer ce nouveau 
site a été élaborée fin 2018, le plan d’action 
de cette stratégie sera lancé en 2019.

Aborder des thèmes transversaux

Fidèle à ses engagements, la FEP s’est 
efforcée de creuser et de mettre en pers-
pective des thématiques transversales, 
comme ses Journées Nationales, qui ont 
réuni à Paris en avril 2018 nombre de ses 
adhérents, sous le thème « Violence et 
Fraternité » ; réunissant des personnali-

tés comme Thomas Sauvadet ou Hervé Ott.
Ces rencontres ont également permis d’inau-
gurer des nouveaux formats de dialogue et 
de co-construction, comme un fab-lab parti-
cipatif, ou une conférence « short stage » 
mettant en scène 10 acteurs impliqués sur 
le thème « Violence et Fraternité ».

2018JOURNÉES NATIONALES

6, 7 ET 8 AVRIL 2018 

PALAIS DE LA FEMME 
94 Rue de Charonne

75011 Paris

et fraternité
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LA FEP 
SUR LE TERRAIN 

Pour porter et faire vivre son plan d’action, la Fédération de l’Entraide 
Protestante s’appuie sur un réseau de femmes et d’hommes engagés 
sur le terrain. En région, les six comités régionaux, les quatre 
secrétaires régionales rendent visite et réunissent régulièrement 
les adhérents. Elles organisent des rencontres régionales qui relient 
les œuvres protestantes, les Églises et les partenaires associatifs 
ou institutionnel de thématiques structurant le programme de la 
Fédération. 



LES RÉGIONS
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LA FEP NORD - 
NORMANDIE - ÎLE-DE-FRANCE

« La pire des attitudes est l’indifférence. En vous comportant ainsi, vous perdez 
l’une des composantes essentielles qui fait l’humain, une des composantes indis-
pensables : la faculté d’indignation et l’engagement qui en est la conséquence » 
écrivait Stéphane Hessel. Indifférence, indignation et engagement ! Les associa-
tions et établissements de la région ne sont nullement dans l’indifférence étant 
plutôt en alerte pour ne laisser personne au bord du chemin. Souvent indignés 
par le peu de place qu’accorde la société aux êtres fragiles et vulnérables, ils 
s’engagent quotidiennement sur le terrain nourris par des temps de réflexion, 
de partage et de formation.

voles qui pensent toujours faire « si peu de 
choses » ! Des rencontres qui créent du lien 
entre les adhérents mais aussi avec tous nos 
partenaires.
Ainsi, cette année, le 17 mars, l’entraide 
d’Auxerre a accueilli le consistoire des forêts 
pour «oser un autre regard. Comment restaurer 
la dignité des personnes accueillies ? ».  
A Lille, les entraides et établissements du Nord 
se sont retrouvés pour partager leurs pratiques 
et mieux se connaître.
En Normandie, de belles rencontres, entre 
autres, dans le bocage normand et à Luneray 
avec des personnes très engagées dans l’ac-
cueil des étrangers.

Fédérer et partager, maîtres mots de la 
Fédération, sont aussi ceux qui caractérisent 
la lettre régionale commune aux deux régions 
Grand Ouest et Nord Normandie Ile- de-France.
Quatre numéros ont vu le jour cette année, 
preuve s’il en faut que ces régions ont des 
choses à dire.

Enfin, l’année 2018 ne pouvait que bien 
se terminer en accueillant le Bon Foyer de 
Belleville, nouvel adhérent à la FEP. 
Merci à chacun pour votre engagement !

« Il ne s’agit pas d’être bon ou de faire 
le bien, mais de mener une vie qui ait 
de la signification et qui porte une 

responsabilité ». Par cette réflexion, Stéphane 
Hessel donnait le ton de la journée régionale qui 
a eu lieu, le 3 février, à Paris. « L’engagement : 
entre devoir et liberté » était au programme 
de cette rencontre. Engagement citoyen, 
engagement solidaire, qu’est-ce que l’enga-
gement ? Entre devoir et liberté, quel en est le 
sens ? Plus concrètement, des extraits du film 
« Demain » et les échanges avec l’association 
les Colibris ont illustré quelques formes que 
peut prendre l’engagement mais aussi quelles 
sont ses limites.

Réflexion et partage également au sein des 
différents groupes de travail en Ile-de-France. 
Appréhension du parcours de migration, point 
sur « la loi asile et immigration » et sur l’accès 
aux soins furent les thèmes développés lors 
des trois réunions du groupe CAFDA CASP 
Entraides. 
Quant au groupe EHPAD Ile-de-France, il s’est 
réuni pour échanger sur les CPOM (contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens).

Sillonnant la région de Paris au Havre, à Bolbec 
ou Cambrai, de nombreux temps d’échanges 
et de formation très constructifs ont eu lieu sur 
la communication, « l’accueil et l’écoute des 
personnes en grande difficulté », « accueillir et 
accompagner : savoir être et savoir-faire » ou 
encore « accueillir et se comprendre » dans le 
cadre de l’accueil des réfugiés.

Mais la dynamique régionale s’appuie aussi sur 
toutes les rencontres effectuées sur le terrain 
pour répondre à des besoins, découvrir et 
reconnaître l’engagement de tous les béné-

Laure Miquel
Secrétaire régionale 

Dans le service d’aide aux plus démunis, 
nous pouvons parfois douter de l’efficacité 
de nos actions et de celles des associations 
sociales, sanitaires et médico-sociales, tant 
est lourde, difficile et complexe cette 
mission.
Mais portés par la motivation évangélique, 
nous devons toujours espérer, oser 
dépasser notre pudeur de faire peu ou 
mal, agir du mieux que l’on peut, suivant 
que l’on soit bénévole dans une entraide 
de paroisse ou salarié dans une grande 
association ou fondation. Ces deux 
organisations ont le même but mais 
pas toujours les mêmes moyens. Si la 
première n’a comme ressource financière 
principale que les dons des paroissiens, 
la deuxième bénéficie aussi de dons mais 
est subventionnée en partie par l’Etat en 
fonction de sa réponse à la commande 
publique. C’est ce qui différencie la 
Diaconie d’aujourd’hui de celle de Calvin.
Face aux difficultés rencontrées, mais 
également dans un souci de faire mieux, 
la Fédération de l’Entraide Protestante 
dans notre région a proposé tout au long 
de cette année 2018 des rencontres entre 
partenaires. Dans cet esprit, nous avons 
aussi organisé des colloques animés par 
diverses personnalités, ainsi que des 
formations en relation avec les demandes 
des adhérents. Au cours de ces réunions, 
nous avons pu débattre, réfléchir à des 
pistes nouvelles, à des innovations pour 
améliorer le travail de chacun dans le but 
de renforcer le réseau autour de valeurs 
chrétiennes communes, mutualiser 
les projets à l’intérieur des associations 
protestantes mais également au-delà.
Merci de la confiance que vous nous avez 
témoignée tout au long de cette année 
et bienvenue aux nouveaux adhérents 
de cette grande région du Nord, de la 
Normandie et de l’Ile-de-France.

DOUTER PARFOIS, 
AGIR TOUJOURS 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean-Jacques Pin
Président du comité régional 

FEP - Nord - Normandie - Ile-de-France

CHIFFRES CLÉS 

108
306
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adhérents

établissements 
et services 

réunions du 
comité régional 

Une dynamique régionale qui repose sur l’engagement de chacun et le partage de 
réflexions et d’expériences au travers des différentes rencontres et actions menées.
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LA FEP GRAND OUEST

P

« On n’existe que par la rencontre ». Cette phrase de l’Abbé Pierre résonne en 
nous. C’est bien de cela dont il s’agit. Rencontrer l’autre là où il est, comme il 
est, aller à sa rencontre. Susciter, favoriser les occasions et accueillir l’autre. Pour 
ne laisser personne au bord du chemin, entraides, diaconats et établissements 
de notre région, chacun à la mesure de ses moyens et de ses possibilités se 
mobilise pour favoriser l’insertion de toutes ces personnes en situation d’ex-
clusion et de précarité. Engagement, fraternité, solidarité sont des mots clés.

ris dans le tourbillon de l’action, il est 
bon de prendre le temps de réfléchir, 
de débattre et partager ensemble les 

réalités de notre quotidien. A l’occasion de 
la journée régionale, le 24 mars, ce fut fait !
 « Identité protestante et engagement 
social » en était le thème avec deux grandes 
questions :
« Qui suis-je ? » S’interroger non seulement 
sur les valeurs mobilisées à travers notre 
engagement social et sa transmission au fil 
du temps, mais aussi sur notre témoignage. 
Au nom de qui ? Au nom de quoi ? 
Puis, en recevant, au sein d’une table ronde, 
les collectifs de Barbezieux, Royan et Orléans 
qui accueillent des réfugiés, c’est l’engage-
ment avec d’autres partenaires et la question 
« Qui dites-vous que je suis ? » qui étaient au 
cœur des échanges.

Engagement de tous également lors de cette 
table ronde « Accueil des migrants : et si on 
faisait bouger les choses ? » qui s’est tenue 
à Orléans, le 29 mai. Ce « on », qui renvoie à 
la fois à chacun d’entre nous, nous interpelle 
en tant que citoyen mais il est aussi une force 
collective quand on s’engage avec d’autres.
De nombreuses associations témoignaient 
ainsi de cette fraternité, appelée à structurer 
le « vivre ensemble » et qui se met en marche 
pour lutter contre les injustices. 
A ce sujet, Paul Ricoeur écrivait : « La frater-
nité n’est pas donnée, elle est toujours à 
construire ».
Pour en témoigner, la FEP Grand Ouest 
était présente lors de cette soirée qui s’est 
déroulée le 20 avril, à Angers, sur le sujet 
« Nouvelles fraternités : élargir la fraternité 
aux réalités d’aujourd’hui ». Un monde 
associatif en mouvement qui n’oublie pas 
de placer la question du sens au cœur de 
ses actions.

Cette année, le comité régional, réuni tous 
les deux mois, a fait le choix d’aller régu-

lièrement à la rencontre des adhérents. 
Un temps chaleureux et enrichissant pour 
chacun d’entre nous au Mans, à Orléans et 
à Royan. Mieux se connaître et travailler la 
politique régionale ; comment joindre l’utile 
à l’agréable !
De même, dans le souci et la volonté de 
répondre aux besoins et préoccupations 
de nos adhérents, les visites, les formations 
et l’accompagnement selon les besoins de 
chacun demeurent une priorité.  Ces sollici-
tations sont aussi le terreau de la dynamique 
régionale.

La FEP Grand Ouest est animée par ce souci 
de mettre en œuvre toute action qui permet 
d’instaurer ou restaurer le lien social qui fait 
que l’on se sent vivant.
Aussi, la mobilisation autour de l’accueil des 
réfugiés et plus largement des étrangers 
est restée de mise, comme, entre autres, à 
Nantes, La Rochelle, Etaules ou Saint-Malo.

Enfin, en 2018, l’équipe de veille diaconale a 
été renouvelée. Afin de définir au mieux les 
modalités de sa mission, elle a proposé deux 
questionnaires, l’un à l’attention des Églises 
et l’autre à l’attention des entraides pour 
connaître leurs besoins et leurs attentes...
Vivement 2019 !

L’Ouest est vraiment Grand, je vous le 
confirme, mais le parcourir est vivifiant !

CHIFFRES CLÉS 
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Dans notre vaste région, la fidélité, la 
ténacité et la confiance caractérisent les 
personnes engagées, en grande majorité 
des bénévoles. La discrétion également, 
même si en 2018 deux établissements 
ont été mis à l’honneur, la Brise de Mer 
recevant les palmes d’or du tourisme 
durable et les Térébinthes le trophée d’or 
du public du palmarès des maisons de 
retraite. L’intérêt de la médiatisation de 
ces événements n’est pas tant de flatter 
notre ego mais de reconnaître et valoriser 
le travail effectué, de rassurer les familles 
et surtout les résidents toujours heureux 
d’être sur le devant de la scène.
Moins médiatisée fut la journée régionale 
et pourtant nous avons été sensibles à la 
forte mobilisation des adhérents pour cette 
rencontre. Cette année, le comité régional 
s’est réuni trois fois au plus près des adhé-
rents mais aussi de manière plus classique, 
pour avancer dans les projets régionaux 
avec notre secrétaire, ayant à chaque fois 
le souci de maintenir une réflexion de fond 
et de rester un lieu ressource ou l’on peut 
échanger et débattre. 
Tous les comités se sont également  
retrouvés pour finaliser la lettre de mission 
des comités régionaux. Cette réflexion 
arrivait à point nommé à la veille des élec-
tions, alors que s’imposait un recrutement 
sérieux à cause de départs dus à la mala-
die ou aux mutations professionnelles. Les 
candidats sont nombreux et nous nous en 
réjouissons. Nous voyons l’horizon s’élar-
gir pour continuer à travailler au service 
des plus déshérités et veiller à ce que le 
travail en région soit en adéquation avec 
les orientations de la FEP.

L’engagement donne sens à notre vie, 
il l’enrichit et peut même transformer 
notre foi.

AVANCER ENSEMBLE
LE MOT DES PRÉSIDENTES

Laure Miquel
Secrétaire régionale 

Françoise Raillard et Corinne Ménadier
Co-présidentes de la région 

FEP Grand Ouest

Une région en mouvement qui « ose la rencontre » et n’oublie pas de placer la question 
du sens au cœur de ses actions. Portée par la fraternité et la solidarité, elle témoigne 
de son engagement.
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LA FEP ARC MÉDITERRANÉEN

En 2018, la région Arc Méditerranéen a été marquée par la rencontre régionale 
« Violence et fraternité », les journées d’échanges et de formation pour les 
bénévoles des entraides et la création d’un groupe FEP Marseille. 

En 2018, on compte 25 entraides, 20 structures dans le domaine de l’insertion, 14 pour 
l’enfance et la jeunesse, 15 EHPAD, 10 dans le domaine du handicap et des soins, 11 dans 
le secteur des loisirs, vacances, formation et enseignement. 

Après plus de 10 années à la présidence 
du comité régional j’ai décidé de ne pas 
me représenter aux élections de janvier 
2019. Je tiens à remercier toutes celles et 
tous ceux qui m’ont accompagné dans 
cette aventure, les secrétaires régionaux 
sans oublier les membres des comités.
Je tiens aussi à exprimer toute ma recon-
naissance aux nombreux adhérents qui 
nous ont accueillis au sein de leurs établis-
sements et services pour tenir un comité 
régional ou échanger lors d’une visite. 
Je me réjouis que de nombreux adhé-
rents aient accepté de siéger au sein du 
nouveau comité régional.
Un enjeu important pour les années à 
venir pour nos associations est l’accueil 
de personnes jeunes tant au niveau des 
conseils d’administration qu’aux direc-
tions des établissements et services. 
Ce que l’on cache derrière « le manque 
d’expérience » n’est bien souvent qu’une 
peur de reconnaître que la compétence, 
le savoir-faire, mais aussi la « sagesse », 
ne sont pas que l’apanage de ceux qui 
se pensent « irremplaçables ».
Notre monde est en pleine mutation : 
modes de communication, de dépla-
cements, nouvelles technologies,... Les 
nouvelles organisations sociales et fami-
liales, au cœur des missions conduites 
par les associations, sont le reflet d’une 
nouvelle forme du vivre ensemble.
Au moment où bon nombre de nos conci-
toyens n’accordent plus leur confiance 
aux partis politiques, syndicats, repro-
chant bien souvent à leurs responsables 
d’être plus préoccupés par leur devenir 
personnel que par celui de celles et ceux 
qui leur ont confié le mandat de les repré-
senter, ouvrons nos instances associatives.

RAJEUNISSONS 
LA GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Christian Polge
Président du comité régional 

FEP Arc Méditerranéen

et collectives, proposition d’outils pour 
diminuer la violence dans nos institutions.

Communiquer et se développer
Trois lettres régionales « Fédérer et 
Partager » ont été l’occasion de mainte-
nir les liens entre les adhérents à partir de 
sujets tels que « Etre accompagnant dans 
les associations », « Violence et fraternité » 
et « Le développement durable ». 

La FEP est présente dans le Pôle de la 
Fédération Protestante de France de 
Marseille-Provence-Métropole. Elle a 
été représentée au synode de l’Eglise 
Protestante Unie de la région Provence-
Alpes-Corse-Côte d’Azur. Elle est également 
membre du bureau et du conseil d’admi-
nistration de l’URIOPSS-PACA.

L’association Timothée Accueil et Jeunesse 
à Anduze a demandé son adhésion à la 
Fédération. Suite à l’accord du conseil d’ad-
ministration de la FEP, elle sera présentée à 
la prochaine assemblée générale. 

E n 2018, le comité régional s’est réuni 
six fois pour animer la vie fédérative 
en région. Il a travaillé notamment sur 

la structuration et les missions du comité 
régional, afin de préparer la rencontre des 
six comités régionaux de la FEP à Paris, qui 
avait pour objet de définir et harmoniser 
leurs missions au sein de la Fédération. 

Echanger et se former 
Les associations d’entraide se sont retrou-
vées dans trois associations. A Sommières, 
des collectifs accueillant des réfugiés, dans 
le cadre des couloirs humanitaires, et des 
entraides se sont retrouvées au CART, pour 
se former à la communication intercultu-
relle. A Aix-en-Provence, les bénévoles des 
entraides se sont formés à l’accueil dans le 
cadre de l’aide alimentaire. A Cannes, ceux 
de l’est de la Côte d’Azur se sont retrouvés 
pour échanger sur leur actualité : personnes 
accueillies, préoccupations, activités, 
projets, etc. 

A Marseille, les associations protestantes de 
la métropole se réunissent régulièrement 
pour mieux se connaître et mener des 
projets ensemble. En 2018, elles se sont 
retrouvées cinq fois autour d’un repas et 
ont travaillé principalement sur l’accueil des 
mineurs non accompagnés et sur la forma-
tion de référents diaconaux dans les Eglises. 

Un Rendez-vous de la FEP a rassemblé, en 
novembre, les adhérents des Cévennes 
et du Languedoc-Roussillon. Ces apéri-
tifs associatifs sont toujours l’occasion 
de faire connaissance avec les nouveaux, 
de se donner des nouvelles, d’échanger 
sur les préoccupations et de présenter 
les nouveaux projets ou en cours pour 
répondre au mieux aux besoins recensés. 

A Nîmes, en décembre, une rencontre régio-
nale a réuni les adhérents et partenaires sur 
le sujet « Violence et fraternité » : définition 
et évolution de la violence, place et rôle de 
la fraternité dans nos actions individuelles 

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale 

CHIFFRES CLÉS 
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LA FEP RHÔNE-ALPES - 
AUVERGNE - BOURGOGNE

E

L’année 2018, pour la région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, a été 
marquée par bon nombre de visites aux adhérents et l’organisation de 
réunions chez ceux-ci. Ceci permettant aux uns et aux autres de mieux se 
connaître et de se retrouver dans un cadre convivial et propice aux échanges. 

n 2018, le comité régional s’est réuni six 
fois. Pour l’animation de la vie régionale, 
il s’est attaché à maintenir et renforcer 

les liens avec et entre les adhérents par des 
visites, des rencontres, ainsi que la parution 
de la lettre régionale « Fédérer et partager ». 
Trois lettres ont abordé les sujets suivants : la 
vieillesse, violence et fraternité et le dévelop-
pement durable. 

Une nouvelle association a demandé son adhé-
sion à la FEP : l’AMALF, Association Médicale 
Adventiste de Langue Française, qui propose 
d’apporter son soutien, ses compétences aux 
associations de la FEP dans le domaine des 
soins et de la santé.  

Echanger et s’informer
Les responsables des EHPAD, structures d’hé-
bergement pour personnes âgées, se sont 
retrouvés trois fois dans l’année, dans des 
associations différentes. C’est l’occasion de 
visiter la structure accueillante et de partager 
les expériences, les difficultés et les projets 
nouveaux. Les échanges ont porté sur l’intérim 
associatif, l’attractivité des métiers, les relations 
avec l’Alliance des EHPAD protestants, etc.
Début 2018, le groupe Enfance-Jeunesse a été 
relancé avec l’objectif d’être un lieu d’échange, 
de ressources, avec possibilité de mutualisa-
tion. En février, la 1ère réunion a permis de faire 
connaissance et, en juin, la 2ème a porté sur la 
recherche de financements. 
En mai, à Saint-Etienne, les entraides se sont 
retrouvées sur le thème « Le gaspillage dans 
tous ses états ». 
Cop’Ins, le Collectif des œuvres protestantes 
pour l’insertion et le social, composé de dix 
associations lyonnaises, s’est réuni à sept 
reprises. Cette année, les responsables ont 
travaillé sur le thème de la réconciliation et 
souhaitent s’appuyer sur les Eglises pour 
trouver des personnes qui s’engagent dans 
ces actions d’insertion. La plaquette « 10 asso-
ciations où s’engager à Lyon » a été réactualisée 
pour être diffusée largement et ainsi renforcer 
les liens entre paroisses et associations. 

Accueillir l’étranger
La plateforme protestante pour l’accueil des 
réfugiés de la FEP a décentralisé une partie de 
son action, en confiant au Diaconat protes-
tant Drôme-Ardèche, à Valence, l’accueil des 
familles réfugiées et l’accompagnement des 
collectifs-hébergeurs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
En novembre à Vernoux-en-Vivarais, des 
entraides protestantes de l’Ardèche et des 
collectifs accueillant des réfugiés se sont 
réunis pour une journée de formation sur la 
communication interculturelle « Accueillir et 
se comprendre ». 
Dans cette région, également, l’association 
Entraide Pierre Valdo pilote un dispositif pour 
l’accueil de personnes réinstallées avec huit 
autres associations de la Fédération. 

Développer les liens avec les Eglises
Afin de développer les liens avec les Eglises, 
la région est représentée au conseil du Pôle 
lyonnais de la Fédération protestante de 
France. De plus, la FEP a proposé un vœu au 
Synode régional de l’Eglise Protestante Unie 
de France Centre-Alpes-Rhône sur « L’accueil 
et la solidarité envers les personnes réfugiées 
dont les mineurs ».

En 2018, on compte 25 associations d’entraide, 16 EHPAD, 15 structures dans le domaine 
de l’insertion, 4 dans le domaine du handicap et des soins, 10 pour l’enfance et la 
jeunesse et 4 dans le secteur des loisirs, vacances et enseignement. 

Fraternité, solidarité, entraide, bien-
faisance, peu importe le nom que l’on 
donne à nos associations ou groupes, 
l’objectif est le même : venir en aide aux 
plus démunis, aux plus défavorisés de 
nos frères et sœurs.

Nos associations ont été très sollicitées 
tout au long de l’année 2018. Les inégali-
tés, l’écart entre les « nantis » et les autres 
augmentent et les besoins également. 
Nos associations se battent pour que les 
besoins fondamentaux soient pourvus : 
manger, boire, dormir, se vêtir, pour que 
chacun puisse vivre dans la dignité. Mais 
les besoins sont tels que les moyens ne 
suivent pas toujours. 

Certaines de nos associations sont 
fragiles : elles manquent de moyens 
financiers, mais aussi de moyens 
humains. Les bénévoles se font rares. Il 
faut sans cesse innover et se développer, 
trouver de nouvelles ressources, changer 
notre vision, notre regard.

La FEP au niveau régional est un lieu de 
ressource et de partage. Les groupes de 
travail et d’échange sur les thèmes de 
l’entraide, de la jeunesse, des personnes 
âgées, de l’accueil de l’étranger, etc. se 
réunissent régulièrement et participent 
au dynamisme de notre région sur ces 
questions d’accompagnement. Je ne 
peux que vous inviter à rejoindre l’un 
de ces groupes.

LIEU DE RESSOURCE 
ET DE PARTAGE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Miriam Le Monnier
Secrétaire régionale 

Jean-Luc Lutz
Président du comité régional 

FEP Rhône-Alpes - Auvergne - Bourgogne
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LA FEP SUD OUEST

L’année 2018 a été marquée par deux temps forts : la restitution d’une mission 
d’enquête déroulée en 2017 et  l’arrivée d’une nouvelle secrétaire régionale 
dans la région. Du neuf pour la région Sud-Ouest !

En 2018, 56 personnes ont été accueillies auxquelles s’ajoutent 5 personnes 
vulnérables orientées par le Ministère de l’Intérieur et une trentaine de 
personnes « réinstallées ».

La vie de la fédération régionale du 
Sud-Ouest a été marquée par deux 
événements qui ont amorcé son redé-
ploiement de manière durable : la resti-
tution d’une étude menée en 2017 et le 
recrutement d’une secrétaire régionale. 
Les conclusions de l’enquête menée 
nous ont confortés dans la pertinence de 
recruter un salarié afin d’activer la vie en 
réseau, faciliter et promouvoir les coopé-
rations autour de projets et de réflexions 
communes, et améliorer la communica-
tion entre chacun des acteurs au sein de 
notre région.  

Ce temps de bilan a également permis de 
mettre en lumière les actions conduites 
par tous les bénévoles et salariés des 
associations et fondations du réseau. 
L’appréhension de nos atouts et les 
points d’amélioration nous permettent 
aujourd’hui de dégager de grandes 
orientations, qui continueront à donner 
du sens à toutes nos actions.  Forts de ces 
résultats, nous allons pouvoir mobiliser 
en 2019 un comité régional autour d’un 
projet porteur et redynamisant. 

UN TEMPS DE BILAN 
POUR UN SOUFFLE 
NOUVEAU 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

d’Accompagnement Protestants-Sud-Ouest) 
entre 7 associations et fondations gérant un 
EHPAD a connu sa première année d’activité 
et marque là un mode de gestion novateur et 
porteur de synergies.   

Le pôle Nouvelle Aquitaine de la plateforme 
d’accueil des réfugiés est géré par le Diaconat 
de Bordeaux et coordonné par Tarik Bellefqih, 
afin d’épauler les collectifs en place et favo-
riser tant l’émergence que l’accompagne-
ment de nouveaux hébergeurs.  En 2018, 
56 personnes ont été accueillies, auxquelles 
s’ajoutent 5 personnes vulnérables orientées 
par le Ministère de l’Intérieur et une trentaine 
de personnes « réinstallées».

Les principales difficultés rencontrées lors 
des actions menées concernent l’accès à des 
logements pérennes pour les personnes béné-
ficiant du statut de réfugié ou de la protection 
subsidiaire, l’accès au marché du travail et la 
problématique de l’équivalence des diplômes.

Le recrutement d’une secrétaire régionale
L’arrivée d’une secrétaire régionale sur un 
poste à temps partiel est intervenue à la mi-no-
vembre. La salariée a bénéficié d’un accueil et 
d’un accompagnement par le secrétaire géné-
ral adjoint et la présidente, suivis de 4 réunions 
de travail avec cette dernière. C’est en allant 
à la rencontre des adhérents de Gironde, de 
Dordogne et du Béarn que notre nouvelle 
secrétaire régionale a démarré cette collabo-
ration.  Sa participation au synode régional de 
l’EPUdF à Orthez, complétée par deux réunions 
de travail avec les autres salariés de la FEP, lui 
ont permis d’être rapidement opérationnelle. 

R estitution d’une mission d’enquête  
Les associations membres de la FEP se 
sont rencontrées entre septembre et 

décembre 2017 afin de dresser un état des 
lieux sur la région, dans le cadre d’une mission 
de préfiguration. En février 2018, le diagnostic 
établi par Damaris HEGE a été présenté lors de 
6 réunions collectives de restitution en région.  
Ces rencontres, auxquelles la présidente et le 
secrétaire général ont participé activement, 
ont permis de rédiger un rapport de mission, 
présentant les constats établis, résumant les 
demandes des membres et proposant des 
préconisations. 
L’étude a permis de rappeler les principes 
d’appartenance à la FEP : 

l’adhésion identitaire d’origine religieuse, 
l’adhésion historique, 
l’adhésion de reconnaissance qui permet à 
des associations évangéliques de s’afficher 
en tant que membres d’un réseau protestant 
et ouvert,
et enfin l’adhésion à un réseau permettant à 
des associations de s’appuyer sur une organi-
sation existante, facilitant ainsi la cohérence 
entre leur appartenance protestante et leurs 
missions laïques.

Il convient de rappeler que l’adhésion à la FEP 
permet aussi de bénéficier de l’agrément pour 
la distribution alimentaire.

L’enquête portait également sur les secteurs 
d’activités, la formation, les relations entre 
diaconie et Églises, les partenariats existants 
et à venir. 

La force de notre réseau réside dans la capacité 
à rassembler différents acteurs, tous porteurs 
de projets qui s’inscrivent dans une démarche 
d’exigence. Les entraides, actives sur le terri-
toire, avec des bénévoles souvent investis dans 
plusieurs associations locales,  sont cependant 
moins en lien avec la Fédération. 
Notre axe de priorité sera donc de valoriser les 
actions portées par le réseau, et d’alimenter 
une réflexion commune. 

Des organisations collectives qui favorisent 
la coopération et l’innovation
Le groupement de coopération (GCSMS 
nommé MASAP, Maisons d’Accueil et Services 
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Secrétaire régionale 

Renée Lagelouze-Touzaa
Présidente du comité régional

FEP Sud Ouest
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LA FEP GRAND EST

R
2018 a une fois de plus été une année riche pour la FEP Grand Est. En voici, 
un très bref résumé.

éflexions : Chacun des groupes 
de réflexion, EHPAD, CSI et SSIAD, 
Entraide, Enfance Jeunesse, Centres de 

rencontre et d’accueil, s’est réuni pour échan-
ger autour de thèmes d’actualité. Depuis le 
mois de septembre, un doctorant en psycho-
logie, philosophe, travaille avec le groupe de 
réflexion Enfance Jeunesse. Cette année, pour 
la conférence annuelle qui suit l’assemblée 
générale, Smaïn Laacher nous a fait découvrir le 
monde de la Cour Nationale des Demandeurs 
d’Asile. Nous continuons la formation « Laïcité 
et Valeurs de la République » auprès des asso-
ciations qui sont intéressées.

Colloque Centres Chrétiens de rencontre et 
d’accueil : 25 associations dont l’objet est 
l’organisation et l’accueil de groupes dans le 
cadre de séminaires, rencontres, camps étaient 
présentes au Rimlishof au mois d’octobre pour 
faire connaissance et pour réfléchir sur leurs 
actions respectives. 

Accueil des réfugiés : Les 11 collectifs actifs 
dans notre région bénéficient du soutien 
technique d’un travailleur social dans leur 
mission. Plusieurs formations et ateliers ont 
pu être proposés cette année aux bénévoles 
accueillants ainsi qu’aux personnes accueil-
lies : communiquer, enseigner, s’organiser. 
La presse a fait écho, à plusieurs reprises, de 
ces actions. 

Partenariats : En partenariat avec la 
Médiathèque Protestante de Strasbourg, 
l’exposition Intergénérationnelle de la FEP 
est exposée à Strasbourg durant la période du 
marché de Noël. Une après-midi sur la question 
des aidants familiaux a été organisée dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et solidaire 
avec la FEHAP Grand Est et l’URIOPSS Alsace-
Lorraine. Nous étions présents à la 10ème édition 
du Festival Heaven’s Door « Foi, Entraide & 
Rock’nRoll » coorganisés par des églises et 
des organisations chrétiennes. 

A l’international : La visite d’un EHPAD de 
l’autre côté du Rhin nous a permis de décou-
vrir les politiques sociales du pays de Bade 
en Allemagne. Nous sommes actifs dans un 
groupe de travail œcuménique et européen 
qui réfléchit à l’inclusion des personnes en 

situation de handicap, les expériences d’ailleurs 
apportent beaucoup de richesses. 

Regroupements et coopérations : Cette ques-
tion reste d’actualité et des projets se concré-
tisent soit par des fusions – par exemple l’as-
sociation Résonance est née de la fusion d’une 
association et d’une fondation adhérentes 
au réseau, soit par la création de réseau de 
services, comme Alsa Séniors. 

Informer et Communiquer : Fédérer et 
Partager, Flash Infos, la lettre de nouvelles 
pour les hébergeurs, le site fep-est.fr et depuis 
peu un compte Facebook sont les outils que 
nous utilisons pour transmettre un maximum 
d’informations aux adhérents, partenaires et à 
toute personne intéressée. Nous intervenons 
pour informer sur nos actions et sur l’accueil 
des réfugiés dans les paroisses et associations 
et nous étions présents avec un stand à KIRK, 
rassemblement des églises et œuvres chré-
tiennes à Mulhouse au mois de mai. 

Un nouvel adhérent : L’Entraide de la paroisse 
de Saint-Dié-des-Vosges a adhéré à la FEP 
Grand Est. Cette entraide est actrice de la 
solidarité et travaille en réseau avec d’autres 
partenaires locaux dans le cadre de la précarité 
dans la commune.

En 2018, les thèmes suivants ont été abordés pendant les rencontres régionales : les 
politiques sociales allemandes en faveur des personnes âgées, individu et éthique/
éducation/autonomie, enseigner le FLE, laïcité, coopération, télémédecine, aidants 
familiaux.

En 2018, la FEP Grand Est a encore été très 
sollicitée par le projet « Accueil des réfu-
giés ». Ce projet, aux multiples facettes 
qui se traduit par l’accompagnement de 
bénévoles, par des formations, des expo-
sitions, ... se poursuit en 2019. 

Parallèlement, les adhérents de la FEP 
Grand Est se retrouvent dans les diffé-
rents groupes de réflexion, que ce soit 
dans le domaine de la personne âgée, 
de l’enfance-jeunesse, du soin à domi-
cile ou des centres de rencontre. Des 
événements d’envergure, comme le 
colloque international pour les centres 
de rencontre organisé en Alsace, mettent 
en exergue le travail accompli au quoti-
dien par nos adhérents. 

Notre fédération régionale s’inscrit dans 
un tissu associatif et fédératif important 
avec lequel elle entretient des relations 
de travail fructueuses. A titre d’exemple 
nous organisons un forum sur l’économie 
sociale et solidaire chaque année avec la 
FEHAP et l’URIOPSS. En 2018, il a eu lieu 
à Strasbourg sur le thème des aidants 
familiaux. 

Le partenariat avec la faculté de théo-
logie protestante de Strasbourg est 
également très actif et nous permet de 
faire appel à des enseignants de l’Uni-
versité pour nos travaux et d’accueillir 
des étudiants pour des périodes de stage 
chez nos adhérents. 

Merci à nos adhérents pour leur partici-
pation active et à nos salariés qui rendent 
ce travail possible au quotidien.

UNE ANNÉE 
PLEINE D’ACTION

LE MOT DU PRÉSIDENT

Daniel Speckel
Président du conseil d’administration 

FEP Grand Est
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TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Convaincue que l’union fait la force, la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
s’emploie à collaborer et coopérer 
avec plusieurs partenaires asso-
ciatifs, institutionnels, étatiques et 
religieux. Le travail commun avec 
ces institutions s’est articulé en 
2018 autour d’un projet de société 
fraternel et solidaire, de l’accueil de 
l’étranger ou encore de la lutte contre 
la précarité. 

     Nos partenaires associatifs 

FRANCE : 
Secours catholique◦Fondation Abbé Pierre◦
Fédération des Banques Alimentaires◦ 
Emmaüs France◦Emmaüs Solidarité◦Le 
Mouvement associatif◦Fédération des acteurs
de la solidarité◦France Bénévolat◦Union 
Nationale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(UNIOPSS)◦Médecins du Monde (MDM)◦
Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement (CCFD)◦Action 
Chrétienne en Orient◦Fédération des 
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la 
Personne (FEHAP)◦La Fonda◦Union des 

Associations Familiales (UNAF)◦Fédération 
Nationale des Institutions de Santé d’Ac-
tion Sociale d’Inspiration Chrétienne 
(FNISASIC)◦Amnesty International◦Union 
Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS) ◦ Centre Primo Levi ◦ ATD 
Quart Monde◦Groupe d’information et de 
soutien des immigrés (Gisti)◦ Sant’Egidio 
France◦Le réseau Welcome de JRS France◦ 
Les Petits frères des pauvres.

EUROPE : 
EAPN (réseau européen anti-pauvreté)◦
Eurodiaconia◦Diakonie Deutschland 

COLLECTIFS : 
Collectif des associations unies pour 
une nouvelle politique du logement 
(CAU)◦Collectif Ensemble contre la traite 
des êtres humains◦Collectifs  #Nous sommes 
unis◦Collectif  Romeurope◦Collectif  Alerte◦
Coordination Française pour le Droit d’Asile 
(CFDA)◦Collectif contre la dénutrition◦ 
Collectif contre l’isolement ( MONA LISA)
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NOS PARTENAIRES 

NOS PARTENAIRES

Accueil à l’aéroport Paris Charles de Gaulle d’un groupe de réfugiés dans le cadre des couloirs humanitaires.
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     Nos partenaires publics 
Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS)◦Agences régionales de santé 
(ARS)◦Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes◦Ministère de 
l’Intérieur◦Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)◦Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt◦Agence 
Nationale d’Appui à la Performance◦Direction 
Générale de l’Alimentation (DGAL)◦La délé-
gation interministérielle à l’hébergement et à 
l’aide au logement (DIHAL)◦Agence nationale 
de l’évaluation et de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux 
(ANESM)◦Université de Strasbourg - Faculté 
de Théologie Protestante.

     Nos partenaires protestants
La FEP est membre de la Fédération protes-
tante de France (FPF). Elle entretient à ce 
titre des relations permanentes avec les 
Églises, communautés et mouvements qui 
composent cette fédération, permettant de 
nourrir et de réinterroger en permanence 
le lien essentiel de la diaconie. Ces relations 
investissent des champs très divers comme 
les questions de laïcité, de vivre ensemble, 
d’éthique, de spiritualité, d’universalité, de 
fraternité, de morale, de philosophie ou 
encore l’œcuménisme. 
Associations familiales protestantes (AFP)◦
Fédération Protestante de France (FPF)◦
Église protestante unie de France (EPUdF)◦

Union des Églises protestantes d’Alsace et 
de Lorraine (Uepal)◦Union Nationale des 
Églises Protestantes Réformées Évangéliques 
de France (UNEPREF)◦Association Protestante 
pour l’Éducation et l’Enseignement (Ap2e)◦
Institut protestant de théologie◦Defap
(service protestant de mission)◦ Medair◦
Fondation du protestantisme◦Éclaireuses
et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF)◦Fondation Pasteur Eugène 
Bersier◦Conseil National des Évangéliques 
de France (CNEF)◦Fédération des églises 
évangéliques italiennes (FCEI).
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QUEL CHANTIER 
À VENIR !

Portée à la fois par une nouvelle équipe de gouvernance qui s’installera en 
2019, alimentée par des besoins et des envies qui fleurissent aux quatre coins 
de nos périmètres d’action, l’année 2019 s’annonce comme particulièrement 
dense. Voici quelques éclairages.

Renforcer l’esprit fédératif
Cette perspective s’inscrit dans la prise de 
conscience que cet esprit fédératif doit en 
permanence être l’objet de notre vigilance. 
Il conviendra dès lors :

de multiplier les outils en direction des 
adhérents
d’organiser la vie en territoire ; se rencon-
trer, s’aider, porter ensemble un plaidoyer
aider et renforcer la communication natio-
nale et en local
instiller à tous les niveaux une nécessité : 
celle de donner une place à la jeunesse.

Penser et agir en faveur de la cohésion 
sociale
Cette préoccupation est bien entendu au 
centre des actions de la FEP, depuis long-
temps, mais doit prendre en 2019 un tour-
nant plus sensible :

avancer sur le projet « démocratie sociale » 
sur la phase II du recueil des expériences 
relevées chez nos membres
concentrer nos efforts sur l’action « transi-
tion inclusive » portée par des membres, 
en faveur des personnes en situation de 
handicap (laboratoire d’apprentissage)
passer à la phase test de la mise en œuvre 
du réseau « sentinelle », conçu avec nos 
entraides pour être un observatoire avancé 
de la très grande exclusion.

Renforcer et consolider nos axes centraux 
de travail
Parmi ceux-ci, le programme Accueil de 
l’étranger se déploie fortement, avec l’ou-
verture sur l’Europe (programme européen 
Italie/France/Grande-Bretagne), l’ouverture 
de nouveaux pôles régionaux pour l’hé-
bergement citoyen des réfugiés, les outils 
en faveur des structures accueillant les 
personnes déboutées.
L’aide alimentaire verra son développement 
renforcé par la préoccupation de l’insertion, 
devant compléter dans son esprit et ses 
actions la simple distribution de denrées.

Les Assises des entraides se réuniront fin 
2019 (rassemblement tous les deux ans) 
pour penser et creuser sans cesse l’esprit, 
les méthodes, les objectifs de ces actions de 
lutte contre l’exclusion de proximité, portées 
par le très dense réseau des entraides protes-
tantes.

Rassembler et accompagner sans relâche 
les membres ou les groupes les plus isolés
Ainsi nous préoccuperons-nous en 2019 
des centres de vacances, d’accueil et de 
rencontre que nous avons déjà rassem-
blés en 2018. La FEP souhaite s’emparer 
des problèmes d’offre et de capacités, de 
gestion et de management, de constitution 
de réseau.
Un projet novateur sera également porté 
par deux fondations de la FEP : comment 
construire un dispositif en faveur des 
personnes vieillissantes à la rue ?
L’Alliance des EHPAD protestants continuera 
d’interroger le sens de l’action (CVS, parcours 
de vie) comme celui de son évolution dans 
un environnement très contraint.
Les associations en charge de l’enfance et 
de la jeunesse renforceront également leur 
action, à travers un programme recherche-ac-
tion donnant une nouvelle place aux travail-
leurs sociaux.

On le voit, les sujets ne manquent pas ; 
foisonnants, interpénétrés, interpellant 
la société et les citoyens au-delà de leur 
simple impact humain, les projets de la FEP 
ont vocation à mettre en chemin, plutôt qu’à 
prétendre apporter des solutions définitives 
aux problèmes de ce temps. C’est en tout cas 
l’esprit qui anime les associations et fonda-
tions membres, comme les milliers d’indi-
vidus qui s’engagent en leur sein, simples 
bénévoles comme experts chevronnés. 

Une année 2019 riche de sens !

PERSPECTIVES

Jean Fontanieu
Secrétaire général de la FEP
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LA CHARTE DE LA FEP

LA PAUVRETÉ ET LES PRÉCARITÉS, 
LE CHÔMAGE, LA SOLITUDE, L’EXCLUSION 

ET DE MULTIPLES FORMES DE SOUFFRANCE 
NE SONT PAS DES FATALITÉS.

C e sont des signes manifestes et 
douloureux d’un ordre culturel, social 
et économique qui ne laisse que peu 

de place aux êtres fragiles et vulnérables. 
Ces atteintes à la dignité humaine sont en 
contradiction avec la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme et en opposition avec 
l’Évangile.

Il est inacceptable qu’un être humain soit 
enfermé dans sa souffrance ou abandonné 
dans sa douleur.

Il est inacceptable qu’un être humain ne 
puisse manger à sa faim, reposer sa tête 
en un lieu sûr et ne soit considéré comme 
membre à part entière du corps social. 
Où qu’il soit et quel que soit son itinéraire 
personnel, il s’agit toujours d’une négation 
de la vie.

Les membres de la Fédération de l’Entraide 
Protestante unissent leurs efforts pour 
rendre concrète et immédiate la solidarité 

dont ils proclament l’urgence et l’efficacité.

Ils mettent en œuvre des actions diverses 
pour soulager les souffrances physiques 
et morales, accueillir et accompagner les 
personnes en situation de détresse.

Au-delà de cette aide nécessaire, ils s’at-
tachent à discerner et à nommer les causes 
des souffrances et de la pauvreté. Leur objec-
tif est de mobiliser les femmes et les hommes 
dans une commune prise de conscience des 
souffrances et des injustices qui défigurent 
le monde afin qu’ils puissent agir pour plus 
de fraternité. Les membres de la Fédération 
de l’Entraide Protestante se fondent sur les 
promesses de vie et de paix du Dieu d’amour 
et s’engagent, aux côtés de beaucoup 
d’autres, à en manifester les signes.

Ils veulent affirmer la force libératrice de la 
Parole de Dieu, proclamer l’espérance, et 
œuvrer pour un partage équitable.
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