Que se passe-t-il à la FEP Grand Est ?
Flash Infos – novembre 2017
A VOS AGENDAS !
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Du 24 novembre au 10 février : Exposition photographies « Les lieux du temps zéro » à la Médiathèque
Protestante de Strasbourg et à l’Eglise Saint-Pierre-Le-Vieux à Strasbourg
6 décembre : Colloque à Paris : Quelles solutions pour les oubliés de la solidarité ? organisé par la Commission
Exclusion de la FEP
7 décembre : Conférence / Débat à Strasbourg : « Révolution et Contre-Révolutions » avec Gilbert Achcar
professeur à l’Ecole des Etudes Orientales et Africaines de l’Université de Londres
11 décembre : Groupe de Réflexion Enfance Jeunesse à Strasbourg
17 décembre : Concert pour la paix : des chants qui fêtent la paix, l’amour et la Syrie à l’Eglise Protestante
Saint-Laurent de Bischheim
18 décembre : Comité de Pilotage « Accueil des personnes réfugiées » à Strasbourg, salle Capiton

Ne manquez plus les RDV de la FEP - Consultez l’agenda en ligne. Il vous est possible de publier vos offres d’emploi
et de bénévolat sur le site de la FEP Grand Est – www.fep-est.fr
ACCUEIL DES PERSONNES REFUGIEES

Fin novembre 50 personnes sont accueillies et accompagnées par notre réseau. Durant le
dernier mois, 10 personnes qui étaient accueillies sont parties en logement autonome.
Des ateliers « Peindre son histoire » en partenariat avec l’Etage ont commencé avec
6 familles de personnes réfugiées soit 8 adultes et 11 enfants (au total 6 familles). Ils se
dérouleront tout au long du mois de décembre avec le vernissage des œuvres réalisées le
20 décembre.
Cécile Clément, chargée de mission pour la coordination de cet accueil est disponible pour
animer des réunions d’informations et pour discuter de vive voix sur la mise en place d’un
projet d’accueil. Pour contacter Cécile Clément : refugies@fep-est.fr – 06 51 94 26 99
REFLEXIONS – PROJETS
Protestants en Fête : plus de 10 000 personnes ont participé à l’événement qui a eu lieu le dernier
week-end du mois d’octobre. Le comité de pilotage local s’est réuni une dernière fois au mois de
novembre avec reconnaissance, en effet à tous les niveaux (sécurité, finance, enthousiasme,
participation) les choses se sont bien passées.
Nos histoires sortent de leurs boîtes : Un autre événement qui est terminé. Le 29 et le 30 octobre, les créateurs ont
récupéré, chacun sa boîte, à Kehl, à la Friedenskirche. Chacune des 35 boîtes a parcouru 1 100 km, pour être présentes en
Alsace (Strasbourg, Wissembourg, Bischwiller, Colmar), en Lorraine (Metz), en Franche-Comté (Montbéliard) et à Kehl en
Allemagne. Le livret souvenir est en cours de réalisation – surveillez vos boîtes aux lettres, il ne devrait pas tarder !
DU MOUVEMENT A LA FEP GRAND EST
De juillet à décembre 2017, Léana Rupp a travaillé à temps plein à la FEP en qualité de secrétaire, comptable, assistante,
pour assurer le remplacement de Cathy Séry, en congé de maternité, et pour participer à l’organisation de la mission de
préfiguration menée par Damaris Hege dans le Sud-Ouest. Léana Rupp terminera sa mission fin décembre et nous la
remercions pour son engagement durant les 6 derniers mois. Elle est à la recherche d’un nouveau travail : si dans vos
réseaux vous êtes à la recherche d’une Assistante de Direction, diplômée et efficace, n’hésitez pas à nous contacter et nous
vous mettrons en contact.
Cathy Séry reprendra sa mission le 11 décembre prochain.

Fait à Strasbourg, le 30 novembre 2017
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