Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 08/07/2019
61 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
- 23 demandeurs d’asile
- 29 personnes ayant obtenu le statut de réfugié
- 16 personnes ayant obtenu le statut de la protection subsidiaire
Pour rappel :
- 225 personnes accompagnées depuis le début de l’action
- 10 collectifs constitués
- 16 lieux d’accueil
Quelques nouvelles
- Le 13/04/2019 s’est tenu un atelier de réflexions sur l’interculturalité animé par Hala Trefi
Ghannam et Cécile Clement, dans les locaux du Centre Social Protestant. 13 bénévoles
intervenants dans les associations d’entraide et dans les collectifs d’accueil y ont participé. A
partir d’exercices pratiques et de mises en situation : échanges sur les notions de culture,
communication, respect de l’autre, cadres de référence de chacun, ce qui nous rassemble et ce
qui nous éloigne, tendance à caler nos propres représentations, l’inter-culturel…
-

Le 07/06/2019, les autres membres de la famille irakienne ont été accueillis par le collectif des
Diaconesses à Strasbourg. Pour rappel, en raison des problèmes de santé de la « patriarche », la
famille a dû venir en 2 voyages. Maintenant réunie, la famille est hébergée sur 2 lieux : au sein
de la communauté des Diaconesses et dans un petit appartement mis à disposition à Strasbourg.

-

Le 22/06/2019, à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, s’est tenu l’évènement « Place
des réfugiés : alors raconte » à Haguenau. Organisé par ARDAH (Accueil de Réfugiés et
Demandeurs d’Asile à Haguenau) et des associations locales partenaires. Soirée poétique,
autour du texte, des mots, dans 14 lieux de la ville de Haguenau, à propos de l’exil, du voyage,
de la fraternité. Une émission RCF a été enregistrée le jour J avec des témoignages très
intéressants. 150 personnes ont participé à l’organisation de cette manifestation.

-

Le 28/06/2019, 1 famille est arrivée à Strasbourg via le programme des Couloirs Humanitaires.
Il s’agit d’une famille syrienne de 7 personnes : 2 jeunes parents et leurs 5 enfants. Ils sont
accueillis à Wangen, par le collectif d'habitants de Wangen s'est mis en place pour les accueillir
dans les meilleures conditions possibles. L'association des Amis du Refuge sert entre autres de
caisse pour faire transiter les fonds dont le collectif a besoin pour soutenir cette famille.

Les projets à venir
- Le 14/09 à Strasbourg et 23/11 à Mulhouse : formation au secourisme psychologique par Nadine
Lyamouri (institut IICOS – institut interculturel de compétences systémiques), à destination des
bénévoles. Comment intervenir auprès de publics vulnérables ? Comme calmer l’autre en cas
de situation de stress ? Comment gérer son propre stress ?
-

Le 28/09/2019 : journée assemblée générale de la FEP Grand Est à Metz, avec une intervention
de Raphaël Pitti, médecin urgentiste souvent considéré comme un spécialiste de médecine de
guerre, mais aussi une visite guidée du centre pompidou-Metz !

-

Le 13/10/2019 : journée conviviale et de formation au centre équestre d’Obersteinbach à
destination des personnes réfugiées accueillies et des bénévoles. L’invitation et le bulletin
d’inscription seront bientôt disponibles !

-

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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