Que se passe-t-il à la FEP Grand Est ?
Flash Infos –décembre 2016
A VOS AGENDAS !
 6 janvier : Nos histoires sortent de leurs boîtes – Fondation Saint Jean, 6 rue Général Metman 57000
Metz les Bordes
 10 janvier : Nos histoires sortent de leurs boîtes – Fondation Protestante du Sonnenhof, 22 rue
d’Oberhoffen à Bischwiller
 11 janvier : Conseil d'Administration FEP Grand Est
 16 janvier : Nos histoires sortent de leurs boîtes – ASAD, 43a rue du Ladhof à Colmar
 17 janvier : Nos histoires sortent de leurs boîtes – Fondation Arc en Ciel, rue du Bois Bourgeois à
Montbéliard
 18 janvier : Groupe de Réflexion SSIAD – CSI Munster, 3 place de la Salle des Fêtes à Munster
 25 janvier : Groupe de Réflexion EHPAD
 06 février : Groupe de Réflexion Enfance Jeunesse
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de publier vos offres d’emploi et de bénévolat sur le site.

REFLEXIONS – PROJETS
Accueil des réfugiés du Moyen-Orient : nous sommes à la recherche de logements pour trois familles (un
couple avec 3 enfants, un couple avec 1 enfant et un couple sans enfant). Ces familles sont en attente d’un visa et
ont besoin d’une adresse en France pour l’obtenir. Plus de renseignements au 03 88 25 90 44.
« Nos histoires sortent de leurs boîtes » : vous êtes nombreux à réfléchir sur la boîte qui représentera votre
association. Nous vous proposons, en lien avec Jacqueline Trichard, coordinatrice artistique du projet, quatre
journées de travail pour les personnes qui feront les boîtes, à Bischwiller, Colmar, Montbéliard et Metz. Cette
réunion a pour but d’encourager ceux qui n’ont pas d’idées, d’échanger sur la faisabilité d’une idée et aussi de
parler de l’organisation des expositions au niveau local. Des invitations ont été transmises par mail et les dates
sont en ligne sur l’agenda de la FEP Grand Est. Vous souhaitez en savoir plus sur cette exposition, vous avez
besoin d’idées pour réaliser votre boîte, vous avez des questions ? Nous serons présents, avec Michael Brobecker
(en service civique) et Jacqueline Trichard (consultante artistique) lors de ces rencontres pour participer à la
réflexion.
Protestants en Fête – Village des Fraternités : En principe, toutes les associations ont reçu les documents pour
réserver leur stand au village des fraternités. N’hésitez pas à réserver votre emplacement.
Aide Alimentaire : Comme tous les ans, la FEP au niveau national recense les actions menées dans le cadre de
l’aide alimentaire, dans le cadre de l’agrément signé avec l’Etat. Si vous bénéficiez de l’agrément et avez des
questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la FEP au 01 48 74 53 87.
Assemblée Générale de la FEP et Assises des Entraides : En 2017, les Journées Nationales de la FEP sont
remplacées par les Assises des Entraides. Tous les renseignements concernant cet évènement qui aura lieu les 24
et 25 mars au Palais de la Femme à Paris sont sur le site de la FEP Grand Est.
Oser nos limites : cette brochure, réalisée par le groupe œcuménique et européen Handicap et Eglises, se veut
être témoignage et support pour l’accueil des personnes en situation de handicap sur le versant de la relation
humaine. La loi sur l’accessibilité met en avant tous les moyens techniques, dans cette brochure nous avons
voulu mettre l’accent sur l’importance d’apprendre à vivre ensemble avec les différences.
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