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« Pour Saint Agapit si tu ne veux pas suer enlève tes vêtements » mais garde le moral

pour autant  !

L’été bien installé en juillet a laissé place à un temps moins caniculaire.

Quelques pluies ont rafraîchi l’atmosphère et ragaillardi les jardins.

Chacun pourra, nous l’espérons, récolter ses légumes et fruits.

Actualité :
Au mois d’août pendant trois semaines les restos du cœur sont fermés.

De ce fait une collecte de denrées alimentaires a été organisée au bénéfice de la 
famille Oussman. Des membres de l’association ont généreusement pallié à ce 
manque.

La famille Khudur /Abada est actuellement en voyage familial depuis le 03 août et 
revient le 17 août. Nous recevons de leurs nouvelles tous les deux ou trois jours et 
nous les accueillerons chaleureusement à leur retour.
En septembre Hilal reprendra le chemin de l’école maternelle et prendra à nouveau 
ses repas à la cantine. Ceci permettra à Lilian et Mushtaq d’approfondir leurs 
recherches de travail et autre pour construire leur avenir.

Le mardi 6 de ce mois nous avons rencontré chez Isabelle Mme Adélaïde Fouchard 
et sa collègue de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Suite à la journée de réflexion qui s’était déroulée au Château de Chazey avec les 
étudiants Science-po de Lyon, il était question de mettre en place un programme 
d’aide à la mobilité en zone rurale au bénéfice des réfugiés et des demandeurs 
d’asile de l’Ain. Dans un premier temps le pilote n’est lancé qu’en Ardèche.
La discussion qui s’en est suivie a révélé que dans l’Ain les initiatives restaient assez
timides vis-à-vis des demandeurs d’asile et réfugiés.
Nous avons glané quelques informations sur différents organismes qui œuvrent dans
le cadre de l’accueil et l’insertion des réfugiés et demandeurs d’asile dont le PRIR 
(Projet Régional d’Intégration des Réfugiés), nous donnerons prochainement plus 
ample information dans notre site internet. https://smbs.ov  h  
Nous avons aussi bien compris qu’avant tout il fallait compter sur la force de 
l’association ainsi que les collectifs alentours.

Cet été ont eu lieu aussi des accueils de « temps courts » tels que Florida chez 
Chantal et Élisabeth chez Marie et Gilles, ainsi que Lasso chez Denis et Béatrice.
Élisabeth sera accueillie la deuxième quinzaine d’août chez Annie avant de rejoindre 
l’association Savoie Solidarité Migrants de Chambéry qui suit son dossier

https://smbs.ovh/
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Courant août, quelques personnes de l’association accompagnées de Musthaq et 
Abdel Kader sont allés sur le Tantenet récupérer du bois offert par André Bonnard (le 
Grand !). Ce bois, descendu à Rix par André, aura encore besoin de bonnes volontés
pour le débiter en bûches et le répartir aux deux familles accueillies.

Agenda :
• Le 27 Août à Saint Baudille de la Tour, à la Ferme des Dames, le collectif 

« Transition des Lauzes » propose un pique-nique partagé à 20h30 et 
diffusion du film « les glaneurs et la glaneuse » en hommage à Agnès 
Varda qui nous a quittés en mars dernier. Pour plus d’information contacter : 
transitiondeslauzes@gmail.com ou seldeslauzes@gmail.Com

• Le 28 août à 18 h 30 à Lhuis (ancienne école), réunion de préparation d’une 
rencontre multiculturelle, en novembre 2019, proposée par Le collectif 
« Transition des Lauzes » réunissant tous les collectifs qui interviennent sur 
la question migratoire.

• Le 6 septembre à 19 h 30 à Lhuis, assemblée générale des adhérents de 
l’association SMBS. Instance décisionnaire de notre association d’après nos 
statuts.

Le nouveau site de SMBS association est: http://smbs.ovh

A bientôt donc et surtout : rappelez-vous que « Pluie d’Août, tout huile, tout 
moût ! »

D’ailleurs pour infos les plans qui nous ont été donnés ont tous survécu à la 
sécheresse. Encore merci !

Pour SMBS, Clôdine D.P. Bonne fin d’été

Rappels

Notre adresse mail de contact : smbscontact@free.fr

Le site de l’association : https//smbs.ovh

Notre adresse postale :

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

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

http://smbs.ovh/
mailto:seldeslauzes@gmail.Com
mailto:transitiondeslauzes@gmail.com

	Actualité :
	Agenda :

