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naires concernés par la question migratoire, 
s’est mis en place. En 2017, le projet d’accueil 
a pris un nouveau tournant avec l’arrivée 
d’un travailleur social et la mise place du 
protocole des Couloirs Humanitaires (CH) 
signé par le Ministère de l’Intérieur, les au-
torités libanaises et plusieurs organisations 
protestantes et catholiques, dont la FEP. Le 
protocole permet à des familles syriennes, 
irakiennes ou palestiniennes réfugiées dans 
des camps au Liban, de rejoindre la France 
dans des lieux d’accueil citoyen en toute 
sécurité. 

Au Liban, un processus d’identification et de 
sélection des familles est mis en place afin de 
garantir un accès équitable aux CH pour toutes 
les personnes réfugiées dans le pays. Dans 
ce cadre, la FEP accueille uniquement les cas 
référencés par des Organisations Non Gou-
vernementales selon plusieurs critères […] 

Ce numéro de Fédérer et Partager 
porte sur l’accueil des réfugiés dans 
notre région, dans le cadre du projet 
d’accueil de la Fédération de l’Entraide 
Protestante. Nous avons voulu mettre en 
avant de nouveaux témoignages de bénévoles 
qui se sont engagés dans cette mission, pour 
montrer que le projet se renouvelle, se struc-
ture et continue de permettre à des familles 
qui fuient des conflits armés de trouver en 
France paix et sécurité. 

L’hospitalité offerte aux personnes exilées 
a commencé dans le réseau de la FEP Grand 
Est en 2015 et a concerné principalement des 
jeunes hommes isolés et des petites familles, 
accueillis au domicile ou dans des logements 
mis à disposition par des particuliers, souvent 
en lien avec des paroisses. Très rapidement, 
un comité de pilotage local, avec des parte-

À l’aéroport de Beyrouth, 
pour rejoindre la France après 

plusieurs années passées  
dans un camp de réfugiés  

au Liban.
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Robert Antoni, membre du collectif d’accueil 
migrants du plateau du Valdahon en Franche 
Comté, qui a accueilli une famille syrienne de 
sept personnes en décembre 2020 

L'arrivée de la famille juste avant 
Noël a provoqué un immense élan de 
solidarité. Nous doutions de notre 
capacité à accueillir une aussi grande 
famille, quatre adultes et trois enfants. 
L'appartement que nous leur avions 
réservé nous apparaissait bien petit, 
surtout avec une personne en fauteuil 
roulant. Nous avons été rapidement 
rassurés. 

Voilà un peu plus d'un mois que la famille est 
maintenant installée dans son appartement 
à Valdahon. Tout est allé très vite. L'Office 
Français de Protection des Réfugiés et des 
Apatrides (OFPRA) vient d'accuser réception 
de leur demande d'asile, leur dossier est 
complet ! 

Tous les jours, un bénévole vient donner des 
cours de français aux quatre adultes, Moha-
mad le père, Masaa la mère, Houzeifa et Has-
san les deux plus grands des enfants. Raghda 
et Islam vont à l'école, Oussama est inscrit en 
classe allophone au lycée à Besançon.

Malgré le délai de carence imposé désormais 
aux nouveaux arrivants en matière de cou-
verture sociale, la Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé (PASS) du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) a mis en place un suivi 
médical a minima pour Houzeifa et Mo-
hamad dans l'attente d'interventions plus 
lourdes, impossibles pour l'instant.

La communauté maghrébine locale, sollicitée 
pour nous servir d'interprète, s'est également 
fortement mobilisée pour les accueillir.

Toute la famille a pu apprécier, ce dernier di-
manche, les glissades dans la neige et même 
à ski sur les pentes enneigées du Haut Doubs. 
La joie de vivre qu'ils manifestent, leur bon-
heur d'avoir un vrai appartement… « Nous 
sommes dans un palais… nous sommes au 
paradis… », sont pour nous la meilleure des 
récompenses. 

de vulnérabilité (cas médicaux, précarité 
des conditions de vie, personnes torturées, 
minorité religieuse, familles monoparentales 
ou nombreuses…). Dans notre région et 
dans la France entière, des réseaux d’accueil 
s’organisent en collectifs, pour offrir un ac-
compagnement dans la durée et se répartir 

les différentes aides à l’insertion (cours de 
français, démarches administratives, accès 
aux soins, loisirs…). 

En général, un collectif de quinze bénévoles 
accueille et accompagne une famille dans un 
logement équipé et mis à disposition pour un 
temps donné. L’accueil se structure avec des 

outils tels que la convention d’hébergement 
temporaire qui fixe les obligations de chaque 
partie, le guide de l’hébergeur, des fiches 
techniques. Le travailleur social en région, 
en charge du suivi des accueils, assure un 
soutien au collectif et propose des formations 
aux bénévoles en fonction des besoins. 

De Beyrouth à Valdahon !C’EST QUOI :

UNE ASSOCIATION  
D’ENTRAIDE ?

C'est une association œuvrant essentiellement 
avec des bénévoles dont le but est d’apporter 
une aide de proximité à des personnes qui en 
ont besoin (aide alimentaire, vestimentaire, 

financière, écoute…) et parfois aussi une aide 
humanitaire hors de France.

UN COLLECTIF 
D’ACCUEIL ? 

C'est un regroupement de bénévoles, constitué 
en association ou non, qui accompagne une 

famille migrante de son arrivée en France 
jusqu’à ce qu’elle accède à un logement 

autonome.

JE SOUHAITE ACCUEILLIR  
UNE FAMILLE RÉFUGIÉE,

De quoi ai-je besoin  

pour rendre le projet possible ? 

Un travailleur social est présent  
pour vous soutenir dans ces étapes,  
son rôle : 
-   Chercher de nouveaux hébergements adaptés. 

-   Aider à la création de nouveaux collectifs,  
les mettre en lien avec d’autres. 

-   Répondre aux questions qui se posent tout  
au long de l’accueil, informer et orienter.

-   Apporter un regard extérieur, proposer  
des conseils, appuyer des démarches.  

-   Intervenir en tant que médiateur en cas  
de conflits ou d'incompréhensions. 

Les joies  
de la neige

-    Un logement mis à disposition pour plusieurs 
mois, équipé et indépendant. 

-   Mobiliser mon réseau pour constituer un collectif 
de personnes qui ont envie d’accompagner  
la famille sur la durée.  

-   Trouver des moyens pour assurer le financement 
nécessaire à cet accueil gracieux (logement, 
fluides, équipement, transports, téléphonie, 
loisirs…).



Sylvie Frison, membre du collectif Accueil 
Citoyen Mutzig (ACM) dans le Bas-Rhin,  
qui a accueilli une famille syrienne de quatre 
personnes en octobre 2020 

Nous les attendions en avril, mais c’est 
le coronavirus qui s’est invité et leur 
arrivée a été reportée de quelques 
mois !
Enfin, par un dimanche ensoleillé d’octobre 
2020, Hadi, Samar, Fathi et Mohammed dé-
posent leurs valises à Mutzig et sont accueillis 
par un petit comité du jeune collectif ACM.

Dès leur arrivée, le collectif met en place 
plusieurs accompagnements ; ainsi, très vite, 
la vie quotidienne de la famille s’articule 
autour des courses alimentaires, des cours 
de français, des promenades et des petites 
attentions portées les uns aux autres.

Progressivement se construit une relation de 
confiance et une découverte mutuelle de nos 
différences de langue, de cuisine, de rythmes 
et de façon de vivre. Au-delà des malenten-
dus et des incompréhensions naît une envie 
de mieux se connaître !

Les périodes de confinement succèdent aux 
semaines de couvre-feu et, malgré les res-
trictions de vie sociale, les impossibilités de 
sorties, de rencontres et de visites, il nous 
paraît important de poursuivre nos échanges 
quotidiens avec chaque membre de la fa-
mille, de participer aux actions d’intégration 
proposées…  bref, d’essayer de favoriser leur 
bonne installation. 

Les rendez-vous administratifs et consulta-
tions médicales s’enchaînent, les longs mo-
ments d’attente alternent avec les instants 
de rire autour du rakweh. Les liens réguliers 
avec les parents restés au pays aident notre 
famille dans cette nouvelle étape de vie.

Comment vivent-ils leur nouvelle situation ? 
« Comme-ci, comme ça ! ». 

Comment les accompagner au mieux ? Nous 
essayons d’être attentifs, disponibles, respec-
tueux du rythme de chacun pour que tous 
puissent trouver leur équilibre et prendre 
confiance… Ces trois premiers mois ont 
permis à la famille d’apprivoiser le calme et 
la sécurité ; largement soutenue par la FEP 
Grand Est, la famille, comme les membres 
du collectif, abordent l’avenir pleins d’espoir !

Yasser et Hayat, accueillis par l’association 
ARDAH, Accueil de Réfugiés et Demandeurs 
d’Asile à Haguenau depuis avril 2019  

Nous sommes arrivés du Liban  
en France, le soir du 5 avril 2019,  
ma femme, notre fils de 2 ans et moi. 
Nous avons maintenant une petite fille 
de 6 mois. 
Nous avons été reçus à l'aéroport de Paris par 
la FEP. C'était une belle réception remplie de 
convivialité et de roses. Nous avons dormi 
une nuit chez Mme Célestine, comme je me 
souviens, elle était une femme gentille et 

respectueuse. À l'aube, un bénévole de la FEP 
nous a emmenés à la gare de Paris pour aller à 
Strasbourg. Le train est parti de Paris à 8h40, 
c'était la première fois que nous prenions le 
train. Pendant le voyage nous nous sommes 
sentis anxieux, on se posait des questions sur 
notre destination et ce qui allait nous arriver.

Nous sommes arrivés à Strasbourg à 11h20. 
Nous avons été reçus par des bénévoles de 
l'association ARDAH, ils nous ont accueillis, 
aidés à porter les bagages et ils nous ont 
emmenés en voiture à Haguenau. Nous y 
sommes arrivés vers 12h30 et leur associa-
tion nous a invités pour le déjeuner, ce fût 
une belle réception remplie d'un accueil 
chaleureux. 

ARDAH et les bénévoles nous ont aidés dans 
de nombreux domaines comme : l'héberge-
ment, une aide matérielle, l'accompagne-
ment dans les démarches administratives 
et juridiques, l'accompagnement dans la 
vie quotidienne, l'invitation à partager des 
moments conviviaux, le permis de conduire. 
Nous nous sommes fait beaucoup d'amis 
français et la vie est belle à Haguenau. 

En conclusion, je voudrais remercier la FEP 
Grand Est et l'association ARDAH pour tout 
ce qu'elles nous ont apporté alors que nous 
travaillons actuellement au développement 
de notre langue française, et j'espère que 
nous serons actifs dans la société française 
par la suite. 

Comme-ci, comme ça !

On se souvient…

DANS LE RÉSEAU  
DE LA FEP GRAND EST : 

236 PERSONNES 
RÉFUGIÉES ACCUEILLIES 

DEPUIS 2015 

32 PERSONNES 
HÉBERGÉES  

EN FÉVRIER 2021

150 BÉNÉVOLES 
ACTIFS DANS 

L’ACCOMPAGNEMENT

11 LIEUX D’ACCUEIL 

Retrouvez d’autres témoignages, articles et notes 
trimestrielles sur l’accueil des réfugiés :  
www.fep-est.fr/action_refugies_2018.php 

Le rakweh, cafetière 
orientale, souvent petit 

pot en cuivre

http://www.fep-est.fr/action_refugies_2018.php


PROTESTE, C'EST LA VIE DE LA FÉDÉRATION, 
C'EST VOTRE VIE. DES ACTIONS, DES PROJETS, 
DES QUESTIONS QUI FONT DÉBAT, DES PRISES  
DE POSITION... POUR ALIMENTER VOTRE 
RÉFLEXION ET ÉTAYER VOS PRATIQUES  
AU QUOTIDIEN. 

Et si on s'abonnait  

à Proteste ?

Alors que la société française est l’une des moins 
religieuses de la planète – 30 % de nos compa-
triotes se déclarent athées –, et que la polémique 
fait rage autour du projet de loi sur le respect des 
principes républicains, la question de notre iden-
tité protestante est plus brûlante que jamais.

Nous avons cherché, dans le dossier du numéro 
de mars, à interroger l’ancrage protestant de nos 
associations et institutions d’action sociale, mé-
dico-sociale ou sanitaire. Et à proposer quelques 
repères précieux à nos lecteurs.

Proteste, c’est aussi la vie de la fédération en 
région, des actualités, une page culture, des 
portraits. Alors, si on s’abonnait ? 

Contact Proteste : proteste@fep.asso.fr

Pour alerter les Pouvoirs Publics et tirer la 
sonnette d’alarme sur des évolutions so-
ciétales inquiétantes, la FEP a démarré un 
travail pour connaître de façon précise le 
nombre de personnes accompagnées par 
les associations d’entraide adhérentes. Si 
vous n’avez pas encore eu connaissance de 
ce projet, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Patrick Pailleux, en charge de ce 
projet à la FEP.

Patrick Pailleux  : sentinelle@fep.asso.fr

Réseau Sentinelle

Très belle exposition sur les bénévoles 
cherche lieu de villégiature au printemps. 
Étudie toutes propositions. 

Téléphonez au 03 88 25 90 42. 

Une exposition :  

Les bénévoles, entraides 

protestantes
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RETROUVEZ SUR LE SITE  

RÉGIONAL DE LA FEP  

GRAND EST 

•  L’agenda mis à jour

•  Des offres d’emploi et de bénévolat

•  Des projets à soutenir

•  Les coordonnées des adhérents

•  Les nouvelles sur le dispositif  

d’accueil des réfugiés de la FEP

N’hésitez pas à nous transmettre vos demandes  

pour que nous les mettions en ligne. 

Depuis 2019,  l’offre de formation pro-
posée aux bénévoles des collectifs et des 
associations d’entraides s’est considéra-
blement étoffée. L’objectif est de déve-
lopper les compétences des bénévoles, 
quel que soit leur engagement, pour leur 
permettre de mener à bien leur mission, 
mais aussi de les inciter à réfléchir sur 
le sens de leur engagement notamment 
dans des situations souvent inédites et 
imprévisibles. 

L’écoute, la considération des besoins 
et projets des personnes accompagnées, 
l’analyse de situations interculturelles 
vécues, la découverte de nouveaux outils 
pour apprendre la langue française à des 
adultes, mais aussi le parcours du de-
mandeur d’asile ou encore les étapes vers 
l’accès au logement sont des thématiques 
développées lors de temps de formation. 

Ces derniers sont des moments de ren-
contres précieux pour apprendre à se 
connaître, découvrir ce qui se fait ailleurs 
et échanger les expériences. 

La formation des bénévoles 

Janvier 2020, dans les locaux du Centre 
Social Protestant à Strasbourg : analyser 
les situations interculturelles à partir des 
expériences des bénévoles .

L’exposition « Les bénévoles, entraides protestantes », 
à l’Église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg.

www.fep-est.fr     +
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