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RÉSEAU - AUDACE - 
COMMUNICATION

ÉDITO

L e  19 janvier dernier, lors de l’Assemblée 
régionale de la FEP Rhône-Alpes-Auvergne-
Bourgogne, l’assemblée a élu ses repré-

sentants pour les 3 prochaines années. Au nom 
de ce comité nous vous remercions pour votre 
confiance. 

Les orientations stratégiques pour ces prochaines 
années, adoptées par le conseil d’administration  
de la Fédération du 14 décembre dernier, sont 
riches et variées, et se résument dans les 3 mots 
clefs suivants : réseau ; audace ; communication. 

Le réseau FEP est très important et les rencontres 
régionales permettent d’échanger sur nos pra-
tiques, de mutualiser nos moyens, de réfléchir 
ensemble, de nous soutenir. 

L’audace est une des caractéristiques de nos asso-
ciations protestantes. Alors, nous devons continuer 
à mettre en avant cette audace qui nous permet 
d’innover, de créer, d’accompagner les transitions 
mais également de nous rebeller parfois et de ré-
sister toujours. 

Enfin, la communication nous permet de porter 
une parole forte, une parole qui met en mouve-
ment et motive, témoignage de notre engage-
ment.

Les membres du comité régional que vous avez 
élus, et dont vous trouverez les noms dans les 
pages suivantes, sont issus d’associations très dif-
férentes. Ils sont ainsi représentatifs de l’ensemble 
des secteurs d’activités de la FEP. C’est une belle 
équipe qui se met au travail et dont nous sommes 
fiers d’être les co-présidents.

Au plaisir de nous rencontrer très prochainement.

ACTU EN BREFACTU EN BREF

AG 2019 : UN NOUVEL ÉLAN ASSOCIATIF

ENFANCE-JEUNESSE

L e samedi 6 avril 2019, lors de sa prochaine 
Assemblée générale qui se tiendra à la 
Maison du Protestantisme à Paris, la FEP 

fera le bilan de ses activités, s’interrogera sur ses 
orientations politiques et stratégiques et renou-
vellera une partie de son conseil d’administration. 

On compte sur vous !

L e mercredi 30 janvier 2019, à la Maison 
du Protestantisme, deux temps forts ont 
rythmé la journée « Enfance Jeunesse : Quel 

avenir ? Quelles dérives ? ».
Le matin, l’intervention d'Antoine Dulin, vice-
président du Conseil économique, social et 
environnemental, portait sur l'importance de la 

prévention et de l’accompagnement des jeunes afin de prévenir les ruptures 
dans les parcours en protection de l’enfance. 
L'après-midi, la question de la prostitution des mineurs, sujet souvent tabou, 
a été débattue en présence d’Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’ACPE 
(Agir Contre la Prostitution des Enfants) et Christophe Schroeder, directeur 
de l’Institut Marie-Pascale Péan. Ces professionnels qui accompagnent les 
victimes « prostituées » ont souligné la difficulté à mobiliser les autorités sur 
ce sujet épineux et embarrassant.

LE COLLECTIF DES 
ASSOCIATIONS UNIES MOBILISÉ

L e Collectif des associations unies (CAU) contre le 
mal logement et l'aide aux sans-abri, dont la FEP fait 
partie, a organisé le jeudi 21 février 2019, une soirée 

de sensibilisation à la grande exclusion à Paris et en région. 
Ce rassemblement était un moment « pour rappeler qu’il 
y a de plus en plus de SDF et que les politiques publiques 
mises en œuvre ne sont pas à la hauteur pour endiguer le 

phénomène » a indiqué Florent Gueguen, porte-parole du collectif.



GRAND ANGLE

LES INVISIBLES

La FEP est constituée d’un vaste réseau 
d’associations d’entraide formant un mail-
lage territorial important et peu courant. 
Elle se lance dans la création d’un réseau 
"sentinelles". Pourquoi ? 

Patrick Pailleux
Chargé de mission

L ors d’échanges avec le ministère des 
affaires sociales, les services de l’Etat ont 
fait part de leur vif intérêt pour ce réseau 

méconnu et pour le travail de proximité réalisé 
auprès des populations en difficulté. Partout 
en France, dans les Entraides, un public en 
situation de précarité est accueilli, aidé, accom-
pagné, secouru. 

Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Bien souvent 
nul ne le sait car, esprit protestant oblige, les 
bénévoles sont souvent discrets, modestes 
et désintéressés. Si les services de l’Etat 

CRÉATION D’UN RÉSEAU 
"SENTINELLES"

recueillent les chiffres de la pauvreté via 
les établissements et les associations qu’ils 
financent, ils reconnaissent ignorer totale-
ment cette frange de la population dont les 
données n’apparaissent nulle part, parce que 
souvent elles ne sont pas collectées. Fort de 
ce constat, la FEP a lancé la mise en place d’un 
réseau "sentinelles" constitué d’associations 
d’entraide. 

Pourquoi « sentinelles » ? Parce qu’au travers 
d’un questionnaire annuel et anonyme sur 
les problématiques sociales des personnes 
reçues, ces associations vont pouvoir, année 
après année, observer les évolutions d’une 
précarité méconnue. C’est donc un véritable 
observatoire qui est en train de se créer au 
sein de la FEP. Au-delà du partenariat avec les 
services de la cohésion sociale, c’est une belle 
opportunité pour nos adhérents de pouvoir 
mesurer le travail fourni par leurs bénévoles 
et de mettre en valeur leur action. 

Fidèle à sa charte, la FEP entend bien se servir 
des résultats obtenus pour faire du plaidoyer 
et tenter de faire valoir les besoins des popu-

Pourquoi et comment les 
« invisibles » le sont-ils 
devenus ?

TENDRE LA MAIN 
AUX INVISIBLES 

Jean Fontanieu
Secrétaire général

C ela semble paradoxal : 
plus nos outils de 
communication sont 

nombreux et omniprésents, 
plus de nombreux sujets 
échappent à leur vigilance... 
c’est le cas des personnes en 
grande précarité, dont la voix 
est faible, et la "présence" trop 
ténue pour attirer l’attention ; 
s’ajoutent à ce phénomène le 
peu d’intérêt voire le rejet que 
revêtent l’incapacité, la diffé-
rence, la lenteur, l’« ineffica-
cité », la maladie, la vieillesse... 

bref toutes les personnes qui ne font pas partie 
des « premiers de cordée ». 

Alors les invisibles se multiplient, à la fois parce 
qu’ils disparaissent eux-mêmes des écrans 
de l’attention sociale, à la fois parce qu’ils 
glissent sans le vouloir de la préoccupation 
globale et moyenne. Parmi les gilets jaunes, 
nombreux sont ceux qui sont encore dans la 
moyenne sociale (financière, sociale, cultu-
relle), mais qui ont le sentiment qu’ils n’ont 
plus de place dans notre société.

S’intéresser au vivre ensemble et à la cohésion 
sociale, comme le fait la FEP, c’est s’intéres-
ser tout de suite à ceux qui ont déjà glissé en 
dehors du système, et à ceux qui sont prêts 
à le faire. 

Notre programme 2018-2020 est tourné 
fondamentalement vers ces personnes : c’est 
à elles que nous devons tendre la main.

lations concernées, mais aussi alerter quand 
cela est nécessaire, afin d’inciter l’Etat à 
faire évoluer ses dispositifs et les politiques 
publiques. Pour que ce réseau "sentinelles" se 
constitue, il faut que les entraides s’impliquent 
dans ce recueil de données. Après une période 
test, le questionnaire sera étendu à un plus 
grand nombre d’adhérents, l’objectif étant 
d’avoir un réseau constitué d’un maximum 
d’entraides, comme autant d’observateurs de 
la pauvreté. 

Mon rôle de chargé de mission m’amène à 
rencontrer beaucoup de bénévoles et d’asso-
ciations de la FEP et curieusement c’est moi qui 
devient observateur, non pas de la pauvreté, 
mais de nombreuses femmes et d’hommes 
engagés auprès de leurs semblables qui 
pratiquent naturellement la solidarité et la 
fraternité comme Monsieur Jourdain faisait 
de la prose sans s’en apercevoir !



2019 commence sur les chapeaux de roues avec l’Assemblée régionale et les élections 
du Comité régional. L’heure est venue de dresser un premier bilan.

L ’assemblée régionale Rhône-Alpes-
Auvergne-Bourgogne s’est tenue le 19 
janvier dernier à Valence. 25 associations 

adhérentes étaient représentées (Cf. carte des 
adhérents ci-dessous). Suite à la présentation 
du bilan d’activité des 3 dernières années, les 
adhérents ont exprimé leurs attentes, notam-
ment :

◦Préciser les valeurs qui fondent l’action,
◦Faire vivre le réseau par les rencontres 
thématiques et de proximité,
◦Imaginer des temps d’échange et de 
formation pour les bénévoles en fonction 
de leur disponibilité.

L’Assemblée régionale s’est poursuivie par 
la présentation des candidats aux élections 
du Comité régional. Les 9 membres élus (voir 
encadré ci-contre) ont pour mission, ensemble, 
de promouvoir les politiques nationales de la 
Fédération et de représenter l’ensemble de la 
région. Le comité régional est force de propo-
sition, autant que lieu d’écoute des besoins 
et demandes des adhérents. Il anime la vie 
fédérative en région, en organisant réguliè-
rement des visites et réunions dans l’objectif 
d’échanger, se former, communiquer et se 
développer.

EN RÉGION

LA VIE DE LA RÉGION

LES NOUVEAUX 
MEMBRES ÉLUS

◦Nathalie Carlin - Echirolles (38)
◦Anne-Marie Cauzid - Grenoble (38)
◦Martine Chauvinc Chiffe - 
     Saint-Etienne (42) et 
     Chambon-sur-Lignon (43)
◦Anne-Marie Dosda - Lyon 9ème (69)
◦Marie Galichet - Lyon 7ème (69)
◦Francis Gaquère - Lyon (69) et 
     Montélimar (26)
◦Christine Guignard - Grenoble (38)
◦Jean-Luc Lutz - Annonay (07)
◦Philippe Odier - Grenoble (38)

LES ADHÉRENTS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES-AUVERGNE-BOURGOGNE

LES CHIFFRES CLÉ

48 associations adhérentes représentées
25 associations d’entraide
16 établissements pour personnes âgées
15 structures dans le domaine de l’insertion

4 structures dans le domaine du handicap 
    et des soins
10 structures pour l’enfance et la jeunesse
4 structures dans le secteur des loisirs, 
    vacances et enseignement
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INSERTION ET COHÉSION SOCIALE 

MIRLY-SOLIDARITÉ est une association 
basée dans le quartier de la Duchère, à 
Lyon. Elle accueille, accompagne et forme 
des personnes éloignées de l’emploi. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Joël Rochat
Administrateur de Mirly-Solidarité

L a naissance de MIRLY à Lyon est le fait 
d’une Eglise protestante engagée. 
C’est d’abord la naissance du Foyer 

de la Duchère, en 1963, créé par la Mission 
Populaire à la demande des Eglises réfor-
mées et luthérienne et confié au pasteur 
Jacques Walter. Le quartier de la Duchère 
est un grand ensemble de logements sociaux 
créés pour les réfugiés d’Algérie. En 1976, 
le chômage est devenu un problème natio-
nal : 1,5 million de chômeurs dont 57 % 
ne touchent aucune allocation (sic !). Le 
« groupe-chômage » de la Duchère demande 

à installer ses activités au Foyer.

En 1984, le pasteur Guy Bottinelli crée, au 
Foyer protestant de la Duchère, la MIRLY 
– Mission dans l’Industrie de la Région 
Lyonnaise. Ce sont d’abord des groupes 
de réflexion sur le travail et le non-travail. 
Aujourd’hui les « Rencontres de la MIRLY » 
se tiennent chaque dernier week-end de 
janvier. Puis, l’accueil et l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi sont organisés et 
MIRLY devient association d’insertion, son 
directeur est le pasteur du Foyer pendant 
ses premières années.
 
L’association Mirly-Solidarité, c’est aujourd’hui 
une quinzaine de bénévoles et seize salariés 
engagés dans les activités suivantes :

◦Formation, par l’Atelier-bureautique ;
◦Accueil et aides, accompagnement 
(avec un psychologue pour accompagner 
les personnes fragiles), actions « culture », 
« aller vers » en centre social : plus de 1 200 
participants par an... ;
◦Insertion par l'activité économique par 
l’Atelier Chantier d’Insertion « Menuiserie 
des Deux-Amants ». Dans ces ateliers, 64 
personnes très éloignées de l’emploi sont 
en situation de travail et produisent, dans 
les normes de qualité, du mobilier d’inté-
rieur (bureaux, placards,...) et des aména-
gements extérieurs (jardins surélevés pour 
séniors, bacs à fleurs, abris, composteurs...), 
Informations sur http://menuiseriem2a.org/

L’association est reconnue pour l’enga-
gement de ses salariés et bénévoles, pour 
ses performances (40 à 60 % de « sorties 
positives » selon l’activité), et surtout pour 
son impact sur les personnes (76 % disent 
« retrouver l’estime de soi »).

Cependant, la menuiserie reste déficitaire, 
comme pour bon nombre d’ACI.  Début 2019, 
il a été décidé la reprise de l’association par la 
Fondation AJD-Maurice Gounon, d’accueil et 
d’accompagnement. Mirly-Solidarité, à l’iden-
tité maintenue, voit sa mission pérennisée. 
Elle reste membre actif de COP’INS (Collectif 
des Œuvres protestantes pour l’Insertion et 
le Social), avec qui elle cherche à ré-inventer 
ses liens avec l’Eglise : à suivre ! 

AGENDA

27
MARS

Comité régional 
• Grenoble (38)

Cop’Ins 
• Lyon (69)

Assemblée générale de la FEP 
• Paris (75)

Groupe EHPAD 
• Livron (26)

28
MARS

6
AVRIL

20
JUIN


