Aux bénévoles de la FEP Grand Est

Strasbourg, le 28 juin 2022

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à une journée de formation, à destination de vous qui êtes actifs
en tant que bénévole dans une association d’entraide ou un collectif d’accueil de réfugiés.
La conscience écologique est variable d’une personne à une autre et reste souvent à développer dans nos
associations, entraides, collectifs, et auprès des personnes accompagnées. Comment amener les uns et
les autres à se sentir responsable de l’environnement et à les intéresser au sujet par le biais d’actions très
concrètes ? La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est propose de travailler cette thématique
lors d’une journée de formation à destination des bénévoles :

Comment développer et transmettre la conscience écologique ?
Le samedi 24 septembre 2022 – de 9h30 à 16h
Paroisse de Mutzig – 1 impasse de l’hôpital 67190 MUTZIG

Au programme de la matinée :
• Apport théorique sur les grands enjeux du développement durable
• Comprendre l’engagement dans la démarche écologique, à travers des exemples concrets de
villes voisines ou d’autres pays
• Analyser les liens entre écologie et précarité
Repas sur place : chacun ramène son repas tiré du sac
Au programme de l’après-midi :
• Atelier participatif : « Que pourrions-nous développer dans nos collectifs et entraides ? »
• Jeu « Ma maison écologique » et partage de ressources pratiques pour aller plus loin dans
la démarche individuelle et collective de la transmission de la conscience écologique.
• Conclusion et évaluation de la journée
La formation sera assurée par Mme Sarah Foxx, éco-conseillère, et une représentante de la FEP Grand
Est sera également présente pour animer la journée avec l’intervenante.
Merci de confirmer votre présence avant le 16 septembre 2022 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

