Aux bénévoles hébergeurs et aux personnes
réfugiées accueillies

Strasbourg, le 1er septembre 2020
Madame, Monsieur
La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est est heureuse de vous convier à une
nouvelle journée conviviale mêlant formation, rencontres et promenade à destination des
bénévoles hébergeurs et des personnes réfugiées accueillies :
le dimanche 27 septembre 2020, de 9h30 à 16h30
au Centre de formation équestre d’Obersteinbach, 3 rue Rohrmatt, 67510
OBERSTEINBACH
Au programme de la matinée :
- Temps d’accueil et de présentation
- Temps de formation : développer des compétences pour mieux comprendre l’autre
quand on ne partage pas les mêmes univers
- Mise en pratique : activités et jeux pour mieux se connaitre les uns et les autres, travail
de groupe pour comprendre les étapes du vivre ensemble
Pause de midi :
- Repas partagé (consignes à suivre liées à la situation sanitaire du Covid-19 - modalités
sur le bulletin d’inscription)
L’après-midi :
- Promenade à pieds
- Aire de jeux pour petits et grands
- Échanges et partage d’expériences
La matinée sera animée par Nadine Lyamouri, psychologue et formatrice interculturelle
(Institut Iicos – Institut Interculturel de COmpétences Systémiques).
Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de nous retourner le talon réponse ci-joint
à l’adresse mail refugies@fep-est.fr ou par téléphone au 06 51 94 26 99, ou par courrier.
Au plaisir de vous y revoir, veuillez recevoir nos meilleures salutations.
Cécile CLEMENT et Damaris HEGE
Pôle accueil des réfugiés
FEP Grand Est

Talon réponse : à retourner avant le 21 septembre 2020 à :
Cécile CLEMENT
FEP Grand Est – BP 80022 - 1 quai Saint Thomas – 67081 Strasbourg
courriel : refugies@fep-est.fr

Le Centre Equestre d’Obersteinbach met à notre disposition un lieu pour partager le repas. Dans
le cadre du contexte sanitaire actuel, il ne sera pas possible de partager les spécialités de
chacun sous la forme d’un buffet. Nous demandons à chacun d’apporter son propre pique-nique
pour lui et sa famille, avec couverts et boissons. Il nous appartient de ranger et d’emporter nos
déchets à la fin de la journée.
Le port du masque sera obligatoire lors de cette journée. Du gel hydro alcoolique sera à votre
disposition.
Nom – prénom : .............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Je participe à la rencontre du dimanche 27 septembre 2020 et j’apporte mon repas de midi
Je ne participe pas à la rencontre du dimanche 27 septembre 2020
Nom et prénom de TOUS les participants (merci de préciser l’âge des enfants) :
-

.........................................................

