
 

 

 

Rencontre en ligne des collectifs d’accueil des couloirs 

humanitaires 

Mercredi 29 avril 2020 

 

Participants :  

Guilhem Mante, coordinateur programme accueil de l’étranger, Sophie de Croutte, 

responsable de la plate-forme d’accueil de l’étranger, les secrétaires régionales de la FEP, 

Soledad André, volontaire de la FEP au Liban, les responsables des pôles régionaux ,25 

participants, regroupant principalement des membres des collectifs d’accueil et nous avons la 

grande joie d’avoir eu la présence de 2 familles.  

 

 

Introduction par Guilhem Mante  

Petit mot de bienvenue de Guilhem qui confirme la régularité de ces web réunions toutes les 

deux semaines, le mercredi en début d’après-midi. Aujourd’hui, suite à la demande de certains, 

nous avons organisé une visio-conférence. Afin que la connexion soit plus claire, il faut 

que chacun pense à éteindre son micro et à ne l’allumer que quand il/elle veut parler. 

Temps d’échange entre participants :  

1. A propos de la lettre aux familles accueillies et du message oral  

Sophie de Croutte annonce l’envoi hebdomadaire d’une « lettre aux familles accueillies » 

en arabe accompagné d’un message oral sur whatsapp dans lequel est annoncé les thèmes 

de la lettre et un point sur lequel nous voulons insister (rappel des gestes barrière dans le 

premier). 

Patrick Maheu (78) demande que soit donnés, aux collectifs, les thèmes du message oral et 

que leur soit envoyé la lettre en français. 

2. A propos du français 

La seconde lettre insiste sur l’importance de profiter de ce temps de confinement pour 

apprendre le français. Nous avons essayé de mettre peu d’adresses mais facile d’accès pour 

tous les niveaux. 

Micheline Helaleh et son mari Basel Ackl (famille accueillie bilingue, avocats tous les 2 et à la 

recherche intensive de travail n’importe où en France) conseillent d’utiliser Facebook. 



 Pour les débutants, il faut écrire dans la recherche « apprendre le français » en arabe : تعلم 

 الفرنسية

                                                         

En arabe pour grand débutant                             En français au-dessus 

Elle conseille d’envoyer également la version française de la lettre aux familles afin qu’ils 

apprennent en même temps. 

 

3. A propos du permis de conduire 

 

 

Micheline et Basel Ackl signale cette application sur Facebook 

 

 

Renée LAGELOUZE TOUZAA (Orthez 64) 

a eu 2 cas pour lesquels le permis de conduire a été moins cher 

- Soit une école de conduite solidaire qui a payé la moitié du permis (permis env.300€) 

- Soit un jeune de moins de 25ans : financement par la mission jeune par un dispositif 

de Nouvelle Aquitaine 

Sylviane (St Romain en Gal) s’inquiète car la famille que le collectif héberge vient de s’acheter 

une voiture et va très souvent dans la banlieue de Lyon (interdit par le confinement) 

=>Aurélie Fillod (pôle de Valence) va les appeler pour leur rappeler les règles du confinement 

Cécile Clément (pôle de Strasbourg) signale qu’il existe des associations d’aide à la mobilité 

qui participent à des projets de co-financement. VOIR FEUILLE ANNEXE. 

 

4. A propos des assurances 

Patrick Maheu (78) demande si la FEP a un accord particulier avec une compagnie 

d’assurance. 

Nous répondons que non et que rien ne remplace la confiance qui lie un assureur et son client. 



Beaucoup d’entre vous parle de la MAIF 

JF Cullafroz (69 St Romain en Gal) dit que l’ACLAAM dépendante du diocèse LYON 

(04.78.81.47.73) prend l’assurance à sa charge ; il conseille donc de voir avec les diocèses. 

L’ACLAAM a été fondée en Septembre 2015, avec l’aide de la Fondation Saint – Irénée. Elle a pour objet d’aider et de soutenir 

les associations paroissiales ou locales qui, sur le territoire du diocèse de Lyon (Lyon-Métropole, département du Rhône et 

arrondissement de Roanne) accueillent et hébergent des réfugiés et des migrants, quelle que soit leur nationalité ou leur 

religion. 

Assurances : l’ACLAAM a signé une police d’assurance qui couvre en responsabilité civile et en risques locatifs toutes les 

personnes hébergées par les associations. 

 

5. A propos de l’aide de la région 

Ghislaine Guinier (Pont de Montvert, 48) signale avoir bénéficié d’une aide de 1000€/pers. 

Patricia Grime (Ste Croix Vallée Française, 48) précise qu’il s’agit de la 

Subvention Région Occitanie : les communes demandent une subvention à la région C’est la mairie 

qui doit monter le dossier. 

Si la mairie est partie prenante du projet, elle peut établir une convention avec le collectif. 

Soutien à l’accueil et à l’intégration des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection 

internationale - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

https://www.laregion.fr/Soutien-a-l-accueil-et-a-l-integration-des-demandeurs-d-asile-et 

On peut télécharger le règlement et le dossier. 

Regarder si cette aide existe dans votre région 

 

Conclusion : Partage des bonnes pratiques et des soucis très riche. 

 Nous retenons la création, par la plateforme d’accueil des réfugiés, d’une lettre 

et d’un message oral hebdomadaire aux personnes accueillies, en arabe. 

 L’existence de sites Facebook pour apprendre le français. 

 L’association ACLAAM à Lyon qui a un accord avec une société d’assurance. 

 Des conseils pour le permis de conduire 

 En Occitanie et peut-être ailleurs, la possibilité pour les mairies d’avoir des 

subventions de La région (1000€ par personne accueillie). 

PENSEZ à nous donner les informations que vous aimeriez faire passer dans la « lettre 

aux familles accueillies » que nous envoyons de façon hebdomadaire en arabe à toutes 

les familles depuis trois semaines. 
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Documents joints 

 Note sur le permis de conduire 
 Tél. : Micheline Helaleh : 06.41.02.73.11 

Prochaine rencontre en ligne des collectifs 

MERCREDI 13 MAI 2020 

14H00 à15H30 

https://www.laregion.fr/Soutien-a-l-accueil-et-a-l-integration-des-demandeurs-d-asile-et
https://www.laregion.fr/Soutien-a-l-accueil-et-a-l-integration-des-demandeurs-d-asile-et

