
VosgesCombien de personnes ont 
trouvé refuge dans le département ? 
À l’occasion d’une journée d’échanges relative à l’accompagnement des 
réfugiés dans les Vosges, Carole Dabrigeon, sous-préfète de l’arrondissement 
de Saint-Dié, a fait le point sur la situation dans le département. Selon les 
derniers chiffres de l’Ofpra, ce sont actuellement 1 427 personnes qui sont 
accueillies. 
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Cette famille est originaire du Rwanda. C’était important pour elle d’assister à 
cette journée d’échanges qui s’est tenue à la salle Carbonnar, à Saint-Dié. 
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Pour la journée mondiale des réfugiés, qui s’est tenue ce mercredi 29 juin, les acteurs 
institutionnels et associatifs vosgiens qui œuvrent au quotidien pour une digne 
intégration de ces personnes dans la société se sont réunis à Saint-Dié pour des 



échanges. À cette occasion, la sous-préfète des Vosges, Carole Dabrigeon , a donné 
quelques chiffres quant à la situation dans le département. 

Tout d’abord, la sous-préfète est revenue sur le nombre de réfugiés accueillis : 1 427 
personnes, soit 0,4 % de la population. « C’est important de rappeler ces chiffres 
parce qu’il y a toujours des bruits qui courent, des fantasmes disant qu’il y a trop de 
réfugiés. Mais ce pourcentage est le même au plan national. On ne fait donc ni plus, 
ni moins » a-t-elle clarifié. Parmi ces personnes, on dénombre 800 majeurs et un peu 
plus de 600 mineurs, dont une petite dizaine qui ne serait pas accompagnée. 
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Cette journée d’échanges a pour but d’améliorer la collaboration entre les 
différents acteurs qui accompagnent les personnes réfugiées.   Photo VM /Lio 
VIRY 
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Comme l’a rappelé Benoit Mouric, directeur départemental de Coallia, cette 
structure qui a pour vocation d’être au service des plus fragilisés, fête cette 
année ses 60 ans. Photo VM /Lio VIRY 
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La journée mondiale des réfugiés s’est tenue ce mercredi 29 juin à la salle 
Carbonnar de Saint-Dié. Photo VM /Lio VIRY 

•  
•  
•  

511 Ukrainiens accueillis 
Au vu de l’actualité, Carole Dabrigeon a également rappelé que le département 
accueillait à ce jour 511 personnes d’origine ukrainienne , dont 200 mineurs qui sont 
d’ores et déjà presque tous scolarisés. À noter aussi que la mobilisation des Vosgiens 
pour venir en aide à ces personnes a été importante, puisque 273 foyers se sont portés 
volontaires pour accueillir chez eux des Ukrainiens. Les bailleurs sociaux se sont 
également mobilisés en mettant à disposition 51 logements qui permettent d’héberger 
176 personnes. 


