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Plateforme « accueil des réfugiés » FEP Grand Est  

– Les nouvelles –  

Bilan à ce jour – le 15/02/2022  

32 personnes actuellement hébergées, avec différents statuts :  

- 0 demandeurs d’asile  
- 26 personnes ayant obtenu le statut de réfugié  

- 6 personnes ayant obtenu le statut de la protection subsidiaire  

 

Pour rappel :  

- 241 personnes accompagnées depuis le début de l’action  
- 11 collectifs constitués dont 8 collectifs actifs   

 

Quelques nouvelles  

- A Strasbourg le 29 octobre 2021 s’est tenu le vernissage des projets « Voici la terre de mes 

pays » - réalisation de pièces en céramiques par des personnes réfugiées – et « Voici la cuisine 

de mes pays » - création d’un livre de recettes et de rencontres. Le livre est toujours en vente 

via ce bon de commande.  

    
 

- Une famille syrienne est arrivée à Dahlenheim le 12 novembre 2021. Il s’agit d’un jeune couple 
et de leurs 3 enfants, 9 ans, 7 ans et 5 ans. Ils sont accueillis par l’association Bienvenue.  

     
   

Informations  

- Les 1er et 2 mars 2022 se tiendra à Montbéliard une formation à destination des bénévoles sur 

les enjeux et les caractéristiques de l’engagement bénévole. C’est une formation qui invite à 
prendre de la hauteur sur le bénévolat de manière générale, tout en proposant des apports 

concrets en travaillant sur des outils qui aident à se positionner. L’intervenante Mme Dan 

Ferrand Bechmann est une pointure dans le domaine du bénévolat en France et en Europe.  
 

- Une plateforme info-réfugiés démarre dans le Bas-Rhin. Il s’agit d’un service gratuit à 
destination des professionnels et bénévoles pour répondre aux questions qui concernent le 

public bénéficiaire d’une protection internationale. Permanence téléphonique et mail du mardi 
au vendredi de 14h à 18h. 07.66.55.90.05 info-refugies@foyernotredame.org  

 
A écouter et à lire  

- « Voici la cuisine de mes pays » présenté par Nana et Cécile à RCF Alsace  

- Revoir la conférence de F. Gemenne « Faut-il avoir peur de l’immigration ? »  

- Un article sur l’accueil citoyen et l’engagement de l’association Ardah à Haguenau  
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