Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 01/02/2020
65 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
• 8 demandeurs d’asile
• 41 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 05/11/2020 nous avons visité l’association Camarada, créée dans les années 80 à Genève,
pour l’accueil et la formation des femmes migrantes. Aujourd’hui c’est 1600 personnes
accueillies, 77 pays différents/ nationalités différentes, une 100aine de bénévoles et une petite
équipe salariée. Nous y avons découvert l’approche pédagogique de Caleb Gattegno,
mathématicien égyptien qui propose une méthode pour apprendre à écrire et à lire notamment
par “la lecture en couleurs”.
-

Le 25/01/2020 s’est tenu un nouvel atelier pour appréhender et analyser les situations
interculturelles. Les participants ont pu échanger avec des personnes réfugiées sur des
thématiques liées aux attentes déçues en arrivant en France et aux incompréhensions qui ont pu
exister. Ensemble, nous avons mené les réflexions sur comment faire lorsque la réalité est autre
que ce que nous avions imaginé ?

Informations
- Du 18 avril au 6 juin, les samedi après-midi à Strasbourg : Voici la terre de mes pays. Les
inscriptions sont ouvertes ! Cet atelier de réalisation d’objets et de sculpture en céramique
s’adresse à des personnes migrantes. Au programme : rencontrer et transformer la terre,
découvrir différentes techniques, apprendre de nouveaux mots en français, réaliser un objet, une
sculpture, connaître l’histoire de Strasbourg.
-

Le 14/03/2020 : formation « accueillir, écouter et favoriser l’émergence de la parole » à
Haguenau. Cette journée de formation fait suite à la formation « Droits et Libertés des
personnes accompagnées ». L’objet de cette formation est d’améliorer sa capacité d’être à
l’écoute et de permettre aux personnes accompagnées de s’exprimer pour mieux les
accompagner. Cette formation est ouverte aux bénévoles qui accompagnent des personnes
migrantes ou en précarité.

-

Le 04/04/2020 : rencontre régionale à Metz sur l’hébergement citoyen. Au programme :
conférence sur l’accueil et l’hébergement – citoyen et non citoyen – des migrants en France et
à l’échelle européenne, théâtre forum et ateliers en petits groupes sur l’engagement citoyen. Les
inscriptions seront bientôt ouvertes.

-

La convention permettant de financer le poste de travailleur social en région, Cécile Clement
dans le Grand Est, a été renouvelée pour l’année 2020. Le protocole des Couloirs Humanitaires
tel qu’il existait jusqu’à présent est maintenant terminé, les 500 personnes ont été accueillies.
Un nouveau protocole devrait être signé par la FEP.
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