Que se passe-t-il à la FEP Grand Est ?
Flash Infos – août 2017
A VOS AGENDAS !
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6 septembre : Conseil d’Administration FEP Grand Est
18 septembre : Groupe de réflexion Enfance-Jeunesse à Mulhouse
20 septembre : Groupe de réflexion EHPAD – Oberhausbergen
23 septembre : Journée de rencontre et de formation bénévoles à Mulhouse
29 septembre : Vernissage de l’exposition « Nos histoires sortent de leurs boîtes » à Metz
du 30 septembre au 17 octobre : Exposition « Nos histoires sortent de leurs boîtes » au Temple Neuf à Metz –
heures d’ouverture tous les jours de 14h à 18h.

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
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEP GRAND EST
7 OCTOBRE 2017 A LOGELBACH DE 9H15 A 12H

Une conférence « Eglise et Action Sociale », avec Frédéric Rognon, Professeur de Philosophie des religions à la
faculté de théologie Protestante de l’Université de Strasbourg.
Un retour sur la vie de la FEP Grand Est durant la dernière année et un aperçu des projets pour les mois à venir.
Le verre de l’amitié, moment de rencontre pour continuer les réflexions de manière informelle.
ACCUEIL DES REFUGIES

✓ Cécile Clément, assistance de service social, a pris les fonctions de coordinatrice de ce dispositif le 1 er juillet.
✓ Un comité de pilotage se réunit régulièrement pour suivre le travail d’accueil et d’accompagnement.
✓ A ce jour 39 personnes sont hébergées et accompagnées par des particuliers – autour de chaque lieu
d’hébergement des personnes s’investissent pour permettre aux réfugiés de venir à bout des démarches
administratives, d’apprendre la langue, de découvrir une nouvelle culture dans le cadre de ce réseau.
✓ L’objectif est d’héberger et d’accueillir 50 personnes en flux tendu.
✓ A ce jour, plus de 100 personnes ont été accueillies et un grand nombre est désormais autonome dans son
hébergement mais de nombreux particuliers continuent la mission d’accompagnement.
✓ Pour proposer des offres d’hébergement ou des offres d’accompagnement ou soutenir le projet, merci de
prendre contact avec nous : grandest@fep.asso.fr ou refugies@uepal.fr
REFLEXIONS – PROJETS

« Nos histoires sortent de leurs boîtes » : Après quelques semaines de « vacances »
l’exposition sera installée au Temple Neuf à Metz fin septembre. Le vernissage aura lieu
le 29 septembre à 18 heures. L’exposition sera ouverte tous les jours du 30 septembre au
17 octobre de 14h à 18h. Les photos de quelques boîtes sont en ligne.

Protestants en Fête 2017 :
Nous cherchons des bénévoles pour participer à l’organisation du Village des Fraternités.
Chaque stand propose deux inscriptions à l’événement. Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous
prévoyez d’être plus nombreux, n’oubliez pas de vous inscrire.

Fait à Strasbourg, le 31 août 2017
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