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« En juillet l’été ne fait que commencer »

« A la sainte Procule parfois revient la canicule »

_________________________________________________________________________________

Actualité :
La famille Ousman est revenue de son périple en famille à Laval. Ils ont 
été entendus, en amont, lors de leur entretien avec l’OFPRA à Paris.
Ils restent dans l’attente de la décision qui sera prise quant à leur devenir 
sur le sol français.
Nous espérons vivement qu’ils obtiendront aussi le statut de réfugiés.

Le vendredi 5 juillet s’est déroulée la soirée en l’honneur de leur arrivée 
en France. Nous nous sommes retrouvés chez Tom et Véronique. Ce 
moment festif nous a permis d’échanger tous azimuts, de nous régaler de 
bons petits mets concoctés par les uns et les autres.

 

Plus de photos sur le blog 

Cette rencontre a permis aussi d’enregistrer les premières adhésions à 
l’association SMBS.

https://blog-smbs.frama.site/


Pour la famille Khudur/Abada, l’OFPRA ne leur n’a toujours pas envoyé 
leurs papiers d’identité ce qui pose quelques petits soucis notamment 
pour leur projet de déplacement pour rencontrer leur famille en 
Allemagne.
Hilal a terminé en beauté sa scolarité. Les jours de canicule il se 
perfectionne au tir avec ses pistolets à l’eau et est très friand de glaces !
__________________________________________________________________________________

Nous avons besoin de vous :
Avant tout, un grand merci aux donateurs de plans pour le jardin ! 
Tomates, fenouils, salades, citrouilles se portent bien. Bientôt la récolte 
des premières tomates de l’année !
Et que dire des framboises et fraises dégustées au jour le jour par Hilal qui
participe bien au quotidien à l’arrosage du potager !

Si  vous avez une petite piscine gonflable rangée dans un grenier,  Hilal
sera heureux d’en profiter les jours d’été !

__________________________________________________________________________________

Agenda :
• un événement interculturel autour de la question migratoire se profile à 

l’initiative du collectif « Transition des lauzes » d’Optevoz. Ce serait 
l’occasion de rencontres autour des initiatives solidaires d’accueil de 
migrants dans notre région.
Une réunion d’organisation de cet évènement se tiendra à Lhuis le 
Mercredi 28 août 2019 dans un lieu non encore défini.
Si vous avez des idées sur ce que vous souhaitez partager, ainsi que
sur les motivations pour l’organisation d’un tel événement, vous 
pouvez communiquer sur l’adresse de diffusion de l’association : 
bugey_sud_refugies@framalistes.org

__________________________________________________________________________________

Juillet saluera donc les bienfaits des actions menées par SMBS.

Puisse l’été apporter à toutes et tous une belle moisson de bonnes nouvelles et
de multiples joies !

Clôdine D.P, (pour SMBS communication)

Rappels

Notre adresse mail de contact : smbscontact@free.fr

Le blog du collectif : https//blog-smbs.frama.site

Notre adresse postale :

Association ’Solidarité Migrants Bugey Sud’ Mairie de Saint-Benoît

13 rue des Maisons Vieilles, 01300-GROSLÉE – SAINT-BENOÎT


