Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 28/10/2019
68 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
- 18 demandeurs d’asile
- 34 personnes ayant obtenu le statut de réfugié
- 16 personnes ayant obtenu le statut de la protection subsidiaire
Quelques nouvelles
- Le 14/09/2019 s’est tenue à Strasbourg la première formation « Introduction au secourisme
psychologique » animée par Nadine Lyamouri, psychologue interculturelle et systémique. 18
bénévoles ont participé à cette formation riche et concrète, qui a pour but d’aider à se positionner
et à réagir face à quelqu’un qui a connu un choc émotionnel, ou face à des situations où un stress
aigu se manifeste. L’approche se veut aussi interculturelle et pratique : apprendre à repérer la
manifestation culturelle des émotions et découvrir des outils simples pour intervenir de façon
pertinente auprès des personnes exilées- ou non- que l’on rencontre.
-

Le 13/10/2019 a eu lieu la 2ème édition de la journée de formation et de convivialité au centre
équestre d’Obersteinbach, à destination des personnes réfugiées et des bénévoles accueillants.
40 personnes étaient présentes. Cette journée avait pour objectif d’inviter les participants à faire
connaissance à travers un objet ramené pour raconter un évènement qui a compté dans leur
existence. Que l’on soit accueillant ou accueilli, sur le chemin de la vie, nous rencontrons tous
des évènements marquants, positifs ou négatifs, qui nous ont fait avancer et qui font qui nous
sommes. La journée s’est poursuivie dans les festivités, autour d’un jeu de l’oie sur
l’interculturalité, d’un repas partagé et des initiations à l’équitation l’après-midi.

Informations
- Une carte de paiement pour les demandeurs d’asile : à partir du 05/11/2019, la carte de retrait
qui permettait aux demandeurs d’asile de retirer le montant de leur allocation de demandeur
d’asile (ADA) en espèces se transforme exclusivement en carte de paiement utilisable dans tous
les commerces disposant d’un terminal de paiement électronique. Le nombre de transactions de
paiement est illimité. Ci-joint le nouveau dépliant ADA.
-

Des ateliers pour découvrir l’univers de la poterie seront proposés par la FEP Grand Est,
début 2020, avec le soutien de 2 artistes céramistes locaux. Ces ateliers sont à destination des
personnes bénéficiaires d’une protection internationale, et auront probablement lieu les samedi.
Pour répondre aux besoins d’ouverture sur l’extérieur, de rencontres avec des français, mais
aussi pour se sentir utile dans le pays d’accueil, ce projet permettra aux participants d’utiliser la
terre comme moyen d’expression et de réflexions sur l’identité personnelle : parler de soi à
travers la création d’un objet ou d’une sculpture. Ces ateliers seront aussi l’occasion d’apprendre
de nouveaux mots en français et de découvrir la région et son histoire. N’hésitez pas à en parler
d’ores et déjà aux personnes réfugiées intéressées et à vous manifester auprès de Cécile
Clement, en charge du projet d’accueil des réfugiés pour la FEP Grand Est.

-

Un second atelier de réflexions sur l’interculturalité, le 25/01/2020, pour lequel nous
invitons 4 personnes réfugiées à venir témoigner, avec du recul, sur leur arrivée en France : les
surprises, bonnes ou mauvaises, ce qui a été facile, ce qui a été difficile, les anecdotes liées à
des mécompréhensions… Cette rencontre est à destination des bénévoles des collectifs d’accueil
et des entraides protestantes. L’invitation et le coupon d’inscription seront bientôt disponibles.

-

Une exposition de photographies sur les bénévoles, proposée par la FEP Grand Est, pour
mettre en valeur les actions des bénévoles dans le cadre de l’action sociale protestante, avec des
témoignages qui expliquent leur engagement. Cette exposition, conçue pour être itinérante, sera
disponible au prêt à partir de janvier 2020.
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