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Le Grand KIFF 2021 – La Terre en partage

Du 29 juillet au 2 août aura lieu le rassemblement national Le Grand KIFF. Cet événement 
proposé par l’Église protestante unie de France et co-construit avec les Éclaireuses et 
Éclaireurs unionistes de France, accueillera des jeunes de tous les horizons.

L’édition 2021 se tiendra à Albi et a comme thème La Terre en partage, un sujet d’actualité 
pour les jeunes.

Le Grand KIFF est une invitation à se mettre à l’écoute, échanger, témoigner et affirmer 
ce qui nous anime et nous met en mouvement. C’est une porte ouverte sur le monde, 
sur Dieu et sur soi, où chacun est appelé à vivre en plénitude. 
Le Grand KIFF est une étape pour que chacun puisse questionner le sens donné à sa vie. 
Il offre un espace de dialogue pour parler en « je » et oser dire « je crois », « je doute ». 

Association protestante 
de soutien aux activités jeunesse

L’association organisatrice du Grand KIFF !

Cette association culturelle a pour vocation d’initier, mettre en place et 
développer tout projet et toute activité favorisant la rencontre, le partage, 
la réflexion et la formation des enfants, adolescents et jeunes adultes. 

Sa mission est de favoriser l’échange des savoirs, des compétences et des 
expériences, et leur engagement dans la vie civique et civile auprès des 
jeunes.

Heureux les doux, car ils auront la Terre en partage
Evangile selon Matthieu 5.5
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Le programme

Le programme fidèle à la thématique « La Terre en partage » se déroulera en 3 étapes :

• Je suis : accueillir, être accueilli et trouver sa place dans le monde, la société et le 
Grand KIFF.

• Avec les autres : vivre ensemble et particulièrement ceux qui sont sur le côté de la 
route.

• Sur la terre : agir durablement dans le monde.

Chaque journée se déroule ainsi : 

• Le matin sous la forme d’un culte XXL suivi d’animations spirituelles.
• L’après-midi : un temps « Before » dans l’espace Village avec de multiples activités, 

de possibilités d’échanges et de découvertes et des rencontres avec de nombreux 
partenaires, puis un très grand jeu en lien avec la thématique de la journée.

• Le soir sont prévus des veillées géantes, interactives, artistiques, musicales, 
créatives, et ensuite des temps « After » avec des propositions diverses (scènes 
ouvertes, stands, rencontres, détentes etc.).

Mouvement protestant de scoutisme, 
co-organisateur du Grand KIFF

Membre de la Fédération Protestante 
de France et partenaires des Églises, 
l’association est présente auprès d’une 
centaine de paroisses protestantes. 
Son identité chrétienne repose sur la 
conviction que la rencontre avec Jésus-
Christ contribue à trouver un sens à sa 
vie.

La dimension spirituelle se vit par 
l’éducation par le jeu et l’animation à 
partir de textes bibliques qui permettent 
à chacun de s’interroger, d’échanger, de 
témoigner de ses convictions tout en 
respectant celles des autres.

Être témoin de l’évangile 
aujourd’hui

Créée en 2012, l’Église protestante unie 
de France est l’union de l’Église réformée 
de France et l’Église évangélique 
luthérienne de France. Ces deux 
Églises sont nées au XVIe siècle dans le 
mouvement de la Réforme. 

Cette nouvelle Église s’inscrit dans une 
dynamique commune, en vue d’un 
meilleur témoignage et de service de 
l’Évangile sein de la société française. 
Elle prend en compte le plus largement 
possible la diversité existant dans les 
traditions luthérienne et réformée avec 
la volonté de s’en enrichir.
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#HandiKIFF

Le Grand KIFF est un événement en partenariat 
avec une vingtaine d’associations engagées dans 

l’écologie et la solidarité.

Le KIFF «Handi» point c’est :

1. L’accueil des jeunes en situation d’handicap au Grand KIFF, quelles que soient ses 
convictions, son histoire, ses forces, ses faiblesses et ses handicaps.

2. L’inscription au séjour dans un camp de sa région. 
3. Le Territoire Handicap pour accompagner les directeurs dans la l’accueil de jeunes 

en situation d’handicap.
4. Le recueil de ses besoins via un questionnaire pour un séjour dans les meilleurs 

conditions pour lui.
5. L’aide humaine si le jeune nécessite la présence d’un aidant. Au sein du camp, 

une personne encadrante sera nommée « référent Handi » afin d’accompagner 
plus spécifiquement le jeune durant le séjour.

6. Les déplacements de son arrivée à Albi à ses déplacements sur le site du Grand 
KIFF

7. Le logement qui peut aller du logement en chambre sur place (norme PMR) 
jusqu’à la recherche de solutions dans des structures voisines.

8. La restauration pourra être adaptés selon ses besoins. Un lieu pour prendre les 
repas pourra être proposé ainsi que la priorité dans la file d’attente.

9. Les plénières, les activités pourront être adaptées afin de favoriser l’inclusion 
du jeune. Un livret d’accueil spécifique sera délivré avec un « handiscore » qui 
permet de connaitre les activités les plus adaptées à son handicap.

10. La communication et la signalétique seront adaptées ainsi que le fléchage des             
lieux en utilisant des pictogrammes, des logos de couleurs.
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Vivre le Grand KIFF en toute sécurité

L’autorisation d’organiser de nouveau des activités collectives ne signifie 
pas que la pandémie a disparu mais qu’il est possible, sous certaines 
conditions, de vivre le Grand KIFF  en limitant au maximum le risque de 
transmission virale. 

Une organisation adaptée

L’organisation de nos activités a été repensée et adaptée au regard du protocole sanitaire 
pour les Accueils Collectifs de Mineurs en date du 7 juin 2021. Cette adaptation du 
programme poursuit trois objectifs : 

• Assurer la sécurité de tous les participants et de leur entourage
• Garantir la tenue des activités dans des conditions satisfaisantes
• Aider les responsables et bénévoles à trouver leurs repères dans un contexte sanitaire 

particulier.

Des solutions mises en place

• Pour éviter les brassages par une réorganisation des activités et de la vie quotidienne 
autour de plusieurs camps d’une cinquantaine de participants sans interactions 
physiques avec les autres camps, dont les ateliers, animations des partenaires et         
« afters ».

• Une réorganisation des camps avec des sous-groupes pour les activités
• Les regroupements sous le chapiteau seront par camp dans un espace physiquement 

marqué, assis et masqué obligatoirement. Il n’y a pas d’interaction (partage d’objet…), 
pas de mélange entre personnes de groupe différent sur scène.

• Distanciation d’1 mètre sur les activités (sauf activité incompatible)

EJR Radio, la radio de l’équipe Jeunesse régionale en Centre-Alpes-Rhône. 
La voix des jeunes de l’ EPUdF
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Marion, 23 ans, a rejoint l’équipe Grand KIFF en début 
octobre 2020. Après l’obtention de sa licence à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Nîmes, elle souhaite mettre ses 
compétences à profit en vivant une année au service des 
autres : « Ce service civique est une année d’expérience, 
de richesse, de rencontre… c’est une chance unique 
qu’il faut savoir saisir ! ». Elle a également créé un appel 
à projet artistique nommé La Moisson.

L’APSAJ accueille cette année deux volontaires en Service civique encadré 
par notre partenaire Visa Année Diaconale. 
Marion Panoma et Etienne Julian collaborent ensemble sur diverses 
missions.

Le Service civique s’invite au Grand KIFF !

Etienne, 19 ans, a rejoint l’aventure début janvier 2021. 
Sa principale mission se décompose en trois axes :

• Les inscriptions au Grand KIFF
• Les relations internationales
• Les temps de Before/After

Il souhaite s’engager dans un projet qui a du sens : « 
Etant donné que j’aime m’impliquer avec les autres et 
participer à l’organisation d’événement, que rêver de 
mieux ! ».

Venez les retrouver au Grand KIFF et à l’Alter KIFF cet été à Albi. 

Pour les contacter :

Marion Panoma 
marion.panoma@apsaj.fr · 06 12 15 26 15

Etienne Julian
etienne.julian@apsaj.fr · 06 15 82 64 57



7

En partenariat avec le Grand KIFF, La Moisson est une 
invitation à la créativité, au témoignage et au partage de 
ce qui nous anime chaque jour : La Foi.

La Moisson est un appel à projet artistique sur le thème de La Terre en partage qui 
accueillera les réalisations des candidats jusqu’au 15 juin 2021. Les 17-25 ans ont alors 
l’occasion de s’exprimer, quelle que soit leur conviction religieuse, autour d’une vision 
commune.

Inséminer au sein de l’organisme APSAJ (Association protestante de soutien aux activités 
jeunesse) un germe artistique prometteur en plus de l’événement Grand KIFF était 
nécessaire.

Marion Panoma, volontaire en service civique au Grand KIFF, est la créatrice de ce 
projet. Avec La Moisson, elle encourage les jeunes à se faire entendre avec les moyens 
d’expression d’aujourd’hui.
« Dieu nous invite à partager avec les autres les dons/talents qu’il met en nous » et il 
est évident que, d’autres jeunes ont aussi ce désir ardent d’utiliser leurs dons/talents 
artistiques pour s’exprimer sur des sujets importants pour eux ».

Ce projet est une initiative nourrie par l’ardente volonté de donner la parole à la scène 
artiste amatrice et professionnelle émergente.

En savoir plus : 

https://legrandkiff.org/fr/la-moisson
https://edmapnm.wordpress.com/la-moisson/

Contact : contact@lamoisson-production.fr

La Moisson,
une invitation à l’expression artistique

https://legrandkiff.org/fr/la-moisson
https://edmapnm.wordpress.com/la-moisson/


Contact presse

Daniel Cassou 
responsable du Service Com de l’EPUdF
daniel.cassou@epudf.org
06 16 29 13 13

Paul Manguy
responsable Com des EEUdF
paul.manguy@eeudf.org
06 25 04 03 67 

Depuis 2009, l’Église protestante unie de France ancre sa dynamique jeunesse dans 
l’organisation d’un évènement national conçu par et pour les jeunes : le Grand KIFF.
L’Église, en lien avec ses partenaires, affirme ainsi la place, à part entière, des jeunes au 
cœur  de l’Eglise et leur propose de vivre un temps de rencontre qui leur est dédié.

Avec la Terre en Partage, entre Écologie et Solidarité, le Grand KIFF 2021 nous appelle 
à laisser résonner en nous la beauté de la Création et la complexité du monde qui nous 
entoure. Avant, pendant et après, cette rencontre est un tremplin pour enrichir des 
dynamiques locales et régionales. L’Église avec le soutien de ses partenaires propose un 
espace pour se questionner, réfléchir et agir ensemble.

Chiffres clés
Du 29 juillet au 2 août 2021 à Albi

• 350 jeunes de 15 à 20 ans

• 100 responsables à l’organisation

• 22 camps régionaux regroupés dans 6 villages


