Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est
– Les nouvelles –
Bilan à ce jour – le 22/10/2021
31 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :
- 0 demandeurs d’asile
- 25 personnes ayant obtenu le statut de réfugié
- 6 personnes ayant obtenu le statut de la protection subsidiaire
Pour rappel :
- 236 personnes accompagnées depuis le début de l’action
- 11 collectifs constitués dont 8 collectifs actifs
Quelques nouvelles
- La semaine des réfugiés s’est tenue à Strasbourg du 13 au 20 juin et a rassemblé plus de 1500
participants. 40 partenaires, dont la FEP Grand Est, se sont investis pour proposer différents
évènements, animations et conférences.
-

La journée de formation sur l’engagement bénévole avec la professeure Mme Dan Ferrand
Bechmann s’est tenue à Strasbourg le 26 juin dernier.

-

Du 6 au 10 septembre 2021 s’est tenue à Mutzig 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.

-

Une famille syrienne va être accueillie à Dahlenheim avec l’association « Collectif Bienvenue »
début novembre. Il s’agit d’un jeune couple et de leurs 3 enfants, 9 ans, 7 ans et 5 ans.

Informations
- Deux projets s’achèvent : les ateliers de poterie et un livre de cuisine. Venez découvrir le travail
des artistes et des cuisiniers du 29 octobre au 7 novembre de 16h à 18h à l’Église du Temple
Neuf Place du Temple Neuf à Strasbourg et acquérir le livre de cuisine. Le vernissage aura lieu
le 29 octobre à 19h.
-

L’accès à l’espace personnel CAF a été modifié. Les allocataires doivent à présent se connecter
avec le numéro de sécurité sociale définitif.

-

Le 10 novembre 2021 se tiendra au centre socio culturel Marcel Marceau à Strasbourg une
soirée festive et d’informations sur la situation actuelle en Afghanistan, à l’initiative du collectif
Solidarité Afghanistan, composé de plusieurs associations dont la Cimade.

-

La FEP nationale souhaite développer la participation des personnes accueillies dans le
programme des Couloirs Humanitaires aux décisions qui les concernent. Pour cela, la FEP
aimerait constituer un groupe de personnes accueillies pour travailler sur des thématiques telles
que l’actualisation du livret d’accueil, la préparation au départ au Liban, l’accès au logement…
Nous cherchons des personnes accueillies intéressées pour participer ! Une première réunion est
programmée à Paris le mardi 23 novembre à partir de 12h.

A écouter
- L'Institut Convergences et Migrations propose une série de podcasts où chercheurs et
chercheuses partagent leurs expériences de terrain sur la mort, omniprésente en raison de la
pandémie du Covid, et ses effets sur les personnes immigrées.
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