Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 28/04/2021
31 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
- 11 demandeurs d’asile
- 20 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 équipes participent au projet, 30
recettes ont été retenues, 11 nationalités sont représentées et 11 personnalités témoins ont
accepté de découvrir le projet. En mars et en avril nous avons visité 9 lieux avec Jacqueline
Trichard, photographe, pour rencontrer les cuisiniers et photographier les plats réalisés.
Du 8 au 12 février 2021 s’est tenue à Valdahon la formation « apprentissage de la langue
française par le théâtre » organisée par la FEP nationale en partenariat avec l’association « Le
français sur les planches », en présence des bénévoles FLE et de la famille syrienne accueillie
en décembre dernier. La formation devrait se tenir à Mutzig en septembre prochain.

-

N’oubliez pas la déclaration des revenus pour les personnes que vous accueillez !
- Une première déclaration peut être faite sans titre de séjour mais il y a une condition de présence
sur le territoire français : il faut savoir que pour obtenir un premier avis d’imposition en France,
il faut y avoir séjourné environ 183 jours ou 6 mois sur l'année d'imposition de référence.
N’hésitez pas à contacter le service des impôts de votre secteur pour plus d’informations.
Informations
- Le dimanche 06 juin 2021 : journée conviviale et de formation à destination des personnes
accueillies et des bénévoles à Saint Pierre Bois (67220) avec l’intervenante Nadine Lyamouri,
psychologue et formatrice interculturelle. N’hésitez pas à vous inscrire !
-

Le lundi 14 juin 2021 à 18h en visio dans le cadre de la semaine des réfugiés : Hala Trefi
Ghannam, Cécile Clement et un.e bénévole animeront une table ronde sur « Comment
appréhender les situations interculturelles dans notre quotidien de bénévole ? »

-

Le mardi 15 juin 2021 à 11h30 au Lieu d’Europe à Strasbourg, dans le cadre de la semaine des
réfugiés : conférence d’Evangéline Masson Diez, sociologue et chercheuse qui présentera les
résultats de sa thèse « éprouver l’hospitalité : comment accueillir des réfugiés en tant que
citoyen sans s’épuiser ? »

-

Le samedi 26 juin 2021 de 9h30 à 16h30 : journée de formation sur « Identifier les enjeux et
caractéristiques de l’activité et de l’engagement bénévole » à Strasbourg avec Mme Dan
Ferrand-Bechmann, sociologue de référence sur le bénévolat.

A lire

-

Un article relatant l’augmentation des prix au Liban depuis 2019
Le communiqué de presse diffusé par l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
Le rapport d’évaluation 2020 des Couloirs Humanitaires : un programme de parrainage
citoyen de personnes réfugiées
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