Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 27/04/2020
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
• 11 collectifs constitués
Quelques nouvelles
- Du 09 au 15 mars 2020 Cécile Clement s’est rendue au Liban pour suivre dans ses activités
Soledad André, chargée de mission sur le programme des Couloirs Humanitaires (CH), mais
aussi pour accompagner 5 familles réfugiées soit 20 personnes dans leur voyage vers la France
le 15/03 pour rejoindre différents collectifs d’accueil.
-

Le 14/03/2020 s’est tenue la formation « Accueillir, écouter et favoriser l’émergence de la
parole » à Haguenau, animée par Mme Mireille Robert-Nicoud de l’organisme SEMA Force.
Les participants ont pu y trouver des apports théoriques sur les différentes manières d’écouter,
ainsi que des travaux pratiques en petits groupes pour réfléchir à l’organisation d’un lieu de
partage et d’écoute à destination des personnes accueillies.

-

Le 09/04/2020 s’est tenue une réunion en ligne pour présenter le projet d’accueil des réfugiés
au futur collectif qui se constitue à Mutzig, suite à une proposition de logement qui pourra
accueillir une famille de 4 personnes. 23 personnes ont participé à cette réunion.

Informations
- A l’approche du déconfinement, il sera nécessaire que bénévoles et personnes accueillies
aient accès à des masques. Des ateliers de confection de masques en tissu ont vu le jour dans
de nombreuses communes. Des masques grand public, lavables et réutilisables, devraient être
vendus en pharmacie selon les stocks d’arrivée. Nous vous invitons à vous en procurer et à
veiller à ce que les personnes accueillies en aient également.
-

N’hésitez pas à consulter la plateforme d’informations et de ressources sur le covid-19 sur
le site de la FEP.

-

Arrivée des familles via les Couloirs Humanitaires : la dernière arrivée date du 15/03/2020.
Du fait de la crise sanitaire actuellement traversée, aucune arrivée n’est envisagée avant le mois
de septembre 2020.

-

La journée régionale de rencontre sur l’hébergement citoyen prévue à Metz le 04/04/2020
a été reportée à une date non définie en raison de l’épidémie du Coronavirus.

-

Les ateliers de poterie « Voici la terre de mes pays » prévus chaque samedi à partir du 18
avril 2020 sont reportés à une date ultérieure.

-

Le 08/10/2020 : formation « Accueillir, écouter et favoriser l’émergence de la parole » à
Montbéliard, en lien avec l’Entraide Protestante de Montbéliard
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