Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 01/02/2021
32 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
• 11 demandeurs d’asile
• 21 personnes ayant obtenu le statut de réfugié
Pour rappel :
• 236 personnes accompagnées depuis le début de l’action
• 11 collectifs constitués
Quelques nouvelles
- La création du livre de cuisine interculturel se poursuit : 13 binômes bénévole-réfugié sont
constitués et ce sont 29 recettes qui sont proposées. Les premières réalisations des recettes
démarreront début mars 2021. Une fiche pratique pour préparer le rendez-vous avec la
photographe Jacqueline Trichard est disponible. Si vous participez au projet et que vous ne
l’avez pas reçu, n’hésitez pas à nous contacter.
-

Le 12/12/2020, une famille syrienne de 7 personnes s’est installée à Valdahon dans le Doubs à
25km de Besançon. Il s’agit de 2 jeunes parents et leurs 5 enfants. Ils sont arrivés via les Couloirs
Humanitaires de la FEP et sont accueillis dans un logement social que loue le collectif d’accueil
du plateau du Valdahon.

-

Le second protocole pour poursuivre les Couloirs Humanitaires est toujours en cours de
signature et négociations avec le Ministère de l’Intérieur. Actuellement, 14 familles de
différents profils sont présélectionnées pour être accueillies dans le nouveau protocole. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux logements mis à disposition ou pour de la location
à des personnes réfugiées qui ont des droits ouverts en France.

Informations
- Le samedi 13 mars 2021 de 9h30 à 11h30 se tiendra en ligne un second atelier de
communication interculturelle sur comment réagir et s’adapter à des situations interculturelles
au quotidien. Les inscriptions sont ouvertes.
-

Le mercredi 10 mars 2021 de 14h à 16h se tiendra la prochaine rencontre nationale des
collectifs en ligne. Si vous n’avez pas été destinataires du lien n’hésitez pas à contacter Cécile
Clement.

-

Notre revue régionale « Fédérer & Partager » propose un nouveau numéro spécial accueil des
réfugiés, il sera bientôt disponible.

-

N’hésitez pas à consulter le site de la FEP Grand Est et l’agenda des rdv et formations.

-

N’hésitez pas à « aimer » la page Facebook de la FEP Grand Est ! Tous les lundis, à 16h30,
nous publions une information d’actualité.

-

La suite des ateliers de poterie « Voici la terre de mes pays » ne peut toujours pas être
reprogrammée car toutes les activités culturelles et de groupe continuent d’être fermées.
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