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Bilan à ce jour – le 17 janvier 2023 

✓ 20 personnes hébergées 

✓ Arrivée de deux personnes prévue mi-février à Haguenau 

 
Pour rappel  

✓ Nous avons besoin de nouveaux lieux d’accueil 
✓ 245 personnes accompagnées depuis le début de l’action en 2015 

✓ 11 collectifs constitués 

 

Quelques nouvelles 
Ardah prépare un logement : Une maman et son fils, en provenance de Syrie, sont attendus mi-

février à Haguenau.  
 

Voici la maison qui m’accueille : Deux ateliers avec des enfants accueillis par des collectifs de la 

FEP Grand Est vont démarrer à Haguenau et à Dahlenheim. Ces ateliers vont chacun travailler à 

l’écriture et à l’illustration d’une histoire qui sera publiée en fin d’année. 

 

Comité de pilotage « accueil des réfugiés » de la FEP Grand Est : il s’est réuni le 12 décembre 
dernier pour faire le point sur la situation actuelle et pour parler du fonctionnement suite au départ 

de Cécile Clement. Y sont représentées plusieurs associations (Action Chrétienne en Orient, 

ARDAH, Centre Social Protestant, FEP Grand Est, l’ACAT, l’Etage, la Cimade) 

 

Réorganisation de la mission « Accueil des réfugiés » 

Suite au départ de Cécile Clement, la mission « accueil des réfugiés » a été quelque peu modifiée 

pour se réadapter aux besoins des uns et des autres. Wima Farzan est désormais en charge d’être en 

lien avec les collectifs, avec la mission accueil de réfugiés de la FEP au niveau national et des 

partenariats. Les services sociaux de l’Etage sont là pour répondre aux questions précises, sociales, 
qui se posent au collectif.  

Pour contacter Wima : refugies@fep-est.fr ou 07 63 79 60 07 
 

Comité de Pilotage accueil des réfugiés national 
Cette rencontre qui regroupe tous les acteurs de la FEP aura lieu à Strasbourg au mois de juin 

prochain. Réservez dès maintenant la date du jeudi 8 juin où nous convierons les collectifs d’accueil 
et les personnes accueillies pour une rencontre à Strasbourg. Tous les renseignements pratiques et 

le programme vous parviendront ultérieurement.  

 

Retour sur les formations 

Le 19 novembre a eu lieu à Hoerdt une formation sur le travail en groupe avec un projet commun.  

Le 7 janvier a eu lieu à Mutzig la formation sur le thème « transmettre la conscience écologique » 

avec une quinzaine de personnes. Même si le thème est très vaste, la ruche aux idées nous a permis 

de canaliser nos idées et de réfléchir à des actions concrètes à mettre en œuvre.  
 

Le confinement et l’interprétariat dans l’asile. Cette conférence, coorganisée par la FEP Grand 

Est et l’Étage aura lieu dans les locaux de l’Étage à Strasbourg. La date est à confirmer.  

 

Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023 
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