
Samedi 5 décembre 2015
de 9h à 17h

Coopérer ? MêMe pas peur ! 

Journée régionale
rhône-alpes / auvergne / Bourgogne

Espace Protestant Théodore Monod

Une journée organisée par la Fédération de l’Entraide Protestante



En quoi les mutations de notre société et de nos Eglises 
nous invitent-elles à réfléchir à de nouvelles formes de 

coopération ? 

Cette journée se veut un lieu de réflexion, de débat et 
d’enrichissement mutuel afin d’aider chacun à cheminer là 
où il est ou pourrait s’engager. 

Une table-ronde et des ateliers bibliques et d’échanges de 
pratiques seront proposés pour réfléchir aux formes de 
coopération entre associations (petite/grande, gestionnaire/
militante, …), au sein des associations (salariés/bénévoles, 
conseils de la vie sociale, …), avec les Eglises (maintenir 
et développer les liens, …), avec les pouvoirs publics 
(opportunité/instrumentalisation,…).

Cette journée s’adresse à toutes les personnes engagées 
ou intéressées par l’engagement des associations et des 
Eglises dans la société.

Coopérer ? MêMe pas peur ! 

Cette année, le Comité régional de la Fédération de l’Entraide 
Protestante (FEP), en lien avec les Eglises membres de la 
Fédération protestante de France (FPF), organise sa journée 
régionale sur le thème de la coopération. 



Accueil des participants, émargements, élections du Comité régional9h  

Ouverture, présentation de la journée et enjeux 9h30 

Séance plénière 10h

Animée par Gérald Machabert, directeur du journal Réveil  

Débats en plénière

12h Déjeuner

Ateliers bibliques et d’échanges de pratiques  (atelier au choix)14h

Les diverses formes de coopération 
Coopération entre associations
Coopération au sein des associations
Coopération avec les Eglises
Coopération avec les pouvoirs publics

15h45 Pause

Synthèse et perspectives16h  

Culte d’envoi16h20 

Fin de la rencontre17h

proGraMMe

Coopérer, qu’en disent-ils ? 

Hélène Geoffroy,  député-maire de Vaulx-en-Velin
Marion Veziant-Rolland, directrice du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Christian Galtier, pasteur, directeur général de la Fondation John BOST



rhône-alpes 

auvergne / Bourgogne

Journée 

régionale 

La participation financière ne devant pas être un obstacle, n’hésitez 
pas à en parler aux responsables de votre associations ou Eglise, ou à 

Miriam Le Monnier, secrétaire régionale. 

Bulletin d’inscription
 à retourner avec votre règlement 

avant le 25 novemBre 2015 à :

Coopérer ? MêMe pas peur ! 

Miriam Le Monnier 
Tél. 09 72 43 01 44 

Courriel : miriam.lemonnier@fep.asso.fr

Contact

Fédération de l’Entraide Protestante  
33 rue Imbert-Colomès 

69001 Lyon

Samedi 5 décembre 2015
de 9h à 17h



BuLLeTIN D’INsCrIpTIoN

Fiche à retourner avec votre règlement 
avant le 25 novemBre 2015 à :

Miriam Le Monnier 
Tél. 09 72 43 01 44 
Courriel : miriam.lemonnier@fep.asso.fr

rhône-alpes auvergne / Bourgogne

Journée régionale 

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Association / Eglise
Courriel 
Téléphone  

Frais d’inscription (repas compris) : 15 € 
chèque à l’ordre de « Fédération de l’Entraide Protestante » à envoyer par la Poste.

Une facture vous sera envoyée à votre demande. 

Je m’inscris à l’atelier suivant : 1er choix 2ème choix

1 - Coopération entre associations
2 - Coopération au sein des associations
3 - Coopération avec les Eglises
4 - Coopération avec les pouvoirs publics

Fédération de l’Entraide Protestante  33 rue Imbert-Colomès - 69001 Lyon

Contact
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