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Accueil des réfugiés
Recherche de logements
La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) Grand Est recherche :
- des logements mis à disposition gratuitement pour une période définie pour les personnes
réfugiés,
- des logements à loyers raisonnables, pour des personnes réfugiées dont la situation
administrative leur permet de devenir locataire.
Les personnes réfugiées ont besoin de soutien pour accéder à leur propre logement, les délais
d’attente dans le parc social étant longs et les prix du parc privé ne permettant pas toujours de rendre
le projet réalisable. Des garanties locatives telles que Visale et le Fonds de Solidarité Logement
permettent de sécuriser le paiement du loyer.
Un exemple de recherche de logement :
Une famille syrienne est arrivée à Weiler-Wissembourg en avril 2019. Il s’agit d’un couple de parents
(36 et 45 ans) et leur quatre enfants, âgés de 16 ans, 12 ans, 6 ans et 3 mois. Ils sont hébergés
temporairement dans un logement et accompagnés par les bénévoles de l’association Eclore, dont le
but est d’encourager le développement des liens fraternels dans un esprit de solidarité, de service et
d’entraide. Au fil des mois, la famille a appris le français, les enfants sont scolarisés et ont pu participer
à des activités locales, l’insertion professionnelle des adultes est encore d’actualité. Monsieur suit les
cours de français obligatoires dispensés par l’Etat et Madame reste au foyer pour le moment avec le
nouveau-né. Monsieur est artisan forgeron et espère trouver un travail. Ils ont maintenant tous une
situation administrative à jour avec le statut de réfugié et des ressources pour vivre de manière
autonome. Ils ont de la famille qui réside à Offenbourg et aimeraient se rapprocher de cette ville. Ils
sont à la recherche d’un logement de type T4-T5 sur les secteurs de Strasbourg, Illkirch, Ostwald et
Haguenau.
Retrouvez des témoignages de bénévoles et de familles accueillies dans le cadre de l’accueil des
réfugiés par l’UEPAL/FEP Grand Est :
http://www.fep-est.fr/agenda_r/25-1614155764.pdf
Présentation du projet, liens vers des émissions radios :
http://www.fep-est.fr/action_refugies_2018.php
Si vous avez un logement à mettre à disposition ou à louer,
vous pouvez contacter Cécile Clément, assistante de service social à la FEP Grand Est
au 06 51 94 26 99 ou refugies@fep-est.fr
Depuis 2015, 236 personnes originaires de Syrie et d’Irak ont pu être accueillies et hébergées dans le
réseau de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) Grand Est, soutenue par l’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine. Des collectifs ou associations de bénévoles se mobilisent pour
trouver un hébergement et les accompagner à leur arrivée en France et ce jusqu’à ce qu’ils obtiennent
leurs papiers et accèdent à un logement autonome.
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