Aux bénévoles hébergeurs, collectifs, associations
et aux personnes réfugiées accueillies
Aux associations d’Entraides

Strasbourg, le 6 février 2018
Madame, Monsieur,
La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est vous propose une rencontre à destination des
bénévoles hébergeurs, collectifs et personnes réfugiées accueillies :
le jeudi 22 mars 2018 de 14h à 16h - à la salle l’Epi
29 quai Vauban
25000 BESANCON
Au programme :
1. Tour de table
2. Présentation du dispositif accueil des réfugiés, FEP Paris et FEP Grand Est
3. Etat des lieux avec quelques chiffres clés
4. Présentation de Cécile CLEMENT, assistante sociale en charge du suivi de l’accueil des
réfugiés
- Ses missions et compétences
- Conseils et soutiens administratifs : démarche de la demande d’asile, ouverture des
droits sociaux, scolarisation des enfants, appui d’une demande de logement social
- Travail avec la FEP au niveau national
5. Présentation de Wima FARZAN, chargé de mission du service d’apprentissage linguistique et
culturel
- Ses missions
- Le recrutement des bénévoles
- Partage d’outils
6. Temps d’échanges sur
- Les notions d’accueil : que signifie accueillir ? sur quels outils pouvons-nous
s’appuyer pour organiser l’accueil ?
- Quelles pratiques et quelles méthodes pour l’apprentissage du français ?
- Questions diverses
Afin d’organiser au mieux la rencontre, merci de confirmer votre présence par retour de mail
au grandest@fep.asso.fr ou par téléphone au 06 51 94 26 99.
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous lire, recevez mes meilleures salutations.
Cécile CLEMENT
Assistante de service social
En charge du suivi de l’accueil des réfugiés
FEP Grand Est – Association l’Etage

Talon réponse : à retourner avant le 5 mars 2018 à :
Cécile Clement - FEP Grand Est – BP 80022 - 1 quai Saint Thomas – 67081 Strasbourg
courriel : grandest@fep.asso.fr
Je participe à la rencontre sur l’accueil des réfugiés du 22 mars 2018
Je ne participe pas à la rencontre sur l’accueil des réfugiés du 22 mars 2018

Nom – Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Organisme : ...............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Je serai accompagné(e) de :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

