Aux bénévoles de la FEP intervenants dans des
collectifs d’accueil de réfugiés et dans des
entraides
Strasbourg, le 28 avril 2021

Madame, Monsieur,
La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est vous propose une journée de formation à
destination des bénévoles intervenant dans des associations d’entraide ou des collectifs d’accueil de
personnes en demande d’asile ou refugiées :
« Identifier les enjeux et caractéristiques de l’activité et de l’engagement bénévole »
Le samedi 26 juin 2021
9h30 – 16h30
Dans la salle polyvalente de l’Établissement des Diaconesses
3 rue Ste Elisabeth à Strasbourg
Si les conditions sanitaires le permettent
Au programme de la matinée :
• Le bénévolat : introduction sur le paysage français, spécificité par rapport à des modèles
européens et canadiens, solidarités et valeurs d’aide et d’entraide
• Activité bénévole : quels engagements, ce que j’attends et ce que je reçois, les ressorts des
motivations
• Le contexte de la crise sanitaire : retour sur les tensions et les innovations qui se sont mises en
place
Repas partagé sur place : nous vous invitons à apporter votre repas
Au programme de l’après-midi :
• Salariés, bénévoles et publics accompagnés : quel mode d’organisation, quelles relations et
parcours dans les associations
• Sur quels outils pédagogiques s’appuyer pour se repérer et trouver sa place : droits et devoirs
du bénévole, missions, chartes
• Conclusion et évaluation de la journée
La formation sera assurée par Madame Dan Ferrand-Bechmann, professeure honoraire, sociologue et
titulaire d’une thèse d’Etat sur le phénomène bénévole. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages et articles
sur le bénévolat, les solidarités et l’engagement associatif. Damaris Hege et Cécile Clement, seront
également présente pour animer la journée avec l’intervenante.
Merci de confirmer votre présence avant le 20 juin 2021 par retour de mail à
secretariat.fep@fep.asso.fr
Au plaisir de vous rencontrer, recevez nos meilleures salutations.
Damaris Hege
Secrétaire Régionale FEP Grand Est

Cécile Clement
Assistante sociale – projet accueil des réfugiés

