Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 08/04/2019
61 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
- 16 demandeurs d’asile
- 29 personnes ayant obtenu le statut de réfugié
- 16 personnes ayant obtenu le statut de la protection subsidiaire
Pour rappel :
- 157 personnes accompagnées depuis le début de l’action
- 12 collectifs constitués
- 16 lieux d’accueil
Quelques nouvelles
- Le 26/01/2019 s’est tenue une journée de rencontres et d’échanges sur l’accueil des migrants,
organisée par Caritas Alsace, en partenariat avec la FEP Grand Est. Près de 100 personnes
présentes. Il y a le souhait d’initier une journée sur ce thème dans le Haut-Rhin.
-

Le 12/02/2019, Cécile Clement était l’invitée de la rédaction de 7h40 à la radio France Bleu
Alsace pour présenter le projet et relayer l’appel à bénévoles. La radio France Bleu Elsass a
également consacré une émission à ce sujet grâce au témoignage d’un bénévole engagé dans le
projet d’accueil de la FEP. Merci à l’UEPAL qui a diffusé un communiqué de presse permettant
de relayer un appel à logement et à bénévoles.

-

Le 09/03/2019 s’est tenue une demi-journée de formation à Haguenau sur « les droits et la
protection des personnes accueillies ». Au programme : histoire de l’action sociale et de
l’engagement de l’Eglise depuis le Moyen âge ; présentations des grands principes de la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les outils concrets de cette loi ; études de
cas en petits groupes. 15 bénévoles ont participé. Cette formation peut être organisée ailleurs,
n’hésitez pas à nous contacter à ce propos.

-

Le 06/04/2019, 3 familles sont arrivées à Strasbourg via le programme des Couloirs
Humanitaires. Une famille syrienne de 5 personnes est accueillie à Weiler-Wissembourg avec
l’association Eclore, une famille syrienne de 3 personnes est accueillie à Haguenau avec
l’association Ardah, et une famille irakienne de 7 personnes devait être accueillie à Strasbourg
par le collectif des sœurs des Diaconesses. En raison de problèmes de santé, seulement 3
personnes ont pu rejoindre la France. Le reste de la famille devrait suivre en mai.

Informations
- Le Passeport européen de qualifications des réfugiés (EQPR) : outil international lancé par le
Conseil de l’Europe visant à faciliter la reconnaissance des qualifications des réfugiés même
quand ils ne sont pas en mesure de justifier leurs qualifications (absence de diplômes).
-

Connaissez-vous les lettres d’information « Parlons intégration » proposées par le CAFOC
(Centre Académique de Formation Continue) – GIP FCIP Alsace ? Vous y trouverez l’analyse
de différentes thématiques et politiques liées aux migrants.

-

Pensez au service civique ! De 16 à 25 ans, il est accessible aux personnes bénéficiaires d’une
protection internationale et autres titres de séjour. Indemnisé, il permet une implication dans la
société civile et dans le monde du travail.

-

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux logements et de bénévoles prêts à s’engager
dans le projet. N’hésitez pas à nous contacter, pour en discuter, pour organiser une réunion de
présentation ou une réunion de bilan. Des outils sont également à votre disposition pour mieux
connaître nos actions : Guide de l’hébergeur, fiche pratique droit d’asile, fiche pratique droits
sociaux, livret d’accueil.
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