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« À la saint Oniséphore la sève s’endort » disait–on…

Ou encore : « À la saint-loup mettez l’ail à la terre »…

Mais peut–on croire encore aux dictons ? Voici donc septembre déjà bien déroulé.
La rentrée s’est effectuée, les vendanges ont commencé,

Il reste donc l’infolettre à rédiger  !

Actualité     :  

Accueils «     temps-courts     »  

• L’été a permis d’accueillir Florida et ses enfants chez Chantal, voici son 
témoignage :
Nous avons accueilli fin juillet pendant une semaine, une famille 
congolaise de Kinshasa : une maman Florida, ses deux petites filles Belbine
et Miradie et Aimé un petit bébé de 5 semaines.
Florida était déjà venue l’an dernier avec ses deux filles.
Assié le mari de Florida est venu chercher la famille. Il vient de passer son 
permis et c’était son premier grand voyage : Villeurbanne–Cordon. Il nous 
a raconté son histoire au cours du repas, sans qu’on lui demande rien, un 
quart d’heure après son arrivée. C’était émouvant.
Cet accueil a été simple, chaleureux, joyeux. Belbine et Miradie ont 
retrouvé rapidement leurs repères, dans les divers espaces, maison, jardin.
Elles ont nourri les animaux avec plaisir (poules, moutons, etc.) et ont 
beaucoup joué.
Florida a pu se reposer et materner son bébé.
Nous n’avons pas beaucoup bougé (Florida ne le souhaitait pas), à part 
une baignade à Aiguebelette où Nicole et François nous ont soutenu dans 
cet accompagnement. Ils ont aussi emmené un soir les deux filles visiter 
une ferme.
Un repas partagé avec Marie–Christine, Denis et la famille a été une soirée 
sympathique.
L accueil vacances pour cette famille qui vit à Villeurbanne au milieu du 
béton, dans la chaleur de cet été a représenté pour eux une bonne 
respiration et pour nous correspond à nos possibilités. Notre connaissance 
de l’Afrique facilite le lien, l’expression et la compréhension. Nous avons 
apprécié l’attention et la présence des membres du groupe temps court.

• Pendant 4 semaines du mois d’août , Lasso jeune guinéen de 19 ans a 
vécu à Izieu chez Béatrice et Denis.
Il a déposé en préfecture de Chambéry une demande d’autorisation de 
travail en septembre 2019 et attend toujours une réponse.
Depuis janvier 2019, plusieurs stages en cuisine l’ont conforté dans son 



projet de travail dans la restauration ;
Cet été il nous a fait découvrir la musique qu’il écoute : Tiken Jah Fakoly 
entre autres et goûter quelques plats guinéens préparés avec de la pâte 
d’arachides.
Denis avec quelques membres de SMBS lui a fait découvrir les joies de 
randonnée en Bugey et Chartreuse. Et Lasso a suivi plusieurs cours de 
français dispensés par Anne–Catherine.
Lasso est retourné début septembre en région chambérienne pour être 
scolarisé en attendant son autorisation de travail.

• Élisabeth, congolaise francophone âgée de 72 ans, a été accueillie en août 
par Marie-Christine et Gilles, ainsi que par Florence pour une semaine et 
par Annie pour deux semaines. Enfin Élisabeth a été accueillie par Annie et
Bernard à partir du 17 août. Élisabeth est accompagnée par l’association 
Savoie-Solidarité-Migrants (Chambéry). 

Projet de rencontres interculturelles

Le 28/08 plusieurs associations avoisinantes se sont regroupées pour réfléchir à 
la mise en forme de la prochaine manifestation interculturelle qui devrait se 
dérouler en novembre.
Plusieurs idées ont émergé. Reste à définir la date, ce qui n’est pas si simple.
Quant au lieu l’idée de réserver la salle Ninon Vallin de Montalieu semble être 
retenue.
Une prochaine réunion est programmée le 25 septembre à 18h30 au pôle 
associatif de Montalieu-Vercieu.

Nouvelles diverses :

L’association dispose désormais d’un compte en banque avec chéquier et carte 
bancaire pour permettre au groupe « finances /administratif » d’assumer 
sereinement ses tâches.
A propos de finances et de dons : JRS a soldé le reliquat qui était en suspend sur 
leur compte racine (857.34€), lls ont de plus crédité SMBS d’un don de soutien 
supplémentaire de 642,66 euros. Nous ne pouvons que les remercier de leur 
soutien et accompagnement pour les débuts de notre épopée.
Ils sont de plus touchés par le décès du mari de la sœur d’Abdel Kader. Cette 
femme attend avec ses 4 enfants, au Liban, le feu vert pour pouvoir à son tour 
venir en France via le couloir humanitaire.
Le groupe « temps-long » étudie la faisabilité d’un possible accueil de cette 
famille dans la région (tant au niveau des ressources humaines pour leur 
accompagnement qu’au niveau financier)
Ce sujet vous sera présenté lors de l’assemblée des adhérents du 27 septembre 
à 18h00 à la salle des fêtes de Lhuis. C’est cette assemblée, d’après nos statuts, 
qui devra décider si nous nous lançons dans ce nouvel accueil ou pas.

Liliane cherche un moyen pour pouvoir renouer avec les ateliers à Barak.

Mushtaq lui découvre les joies des vendanges depuis déjà 2 semaines.



Nous avons besoin de vous     :  

• Pour couper et répartir le bois récupéré grâce à André Bonnard, car l’hiver 
finira bien par arriver.

• Selon la décision qui sera prise concernant l’accueil d’une nouvelle famille,
un appel aux bonnes volontés sera lancé pour répondre aux besoins 
quotidiens et meubler leur lieu de vie.

Agenda :

Retrouvez toutes les dates des prochaines réunions sur notre site 
https://smbs.ovh à la rubrique « Événements »

L’automne tarde à s’installer mais rappelez vous que : 
« L’automne est le printemps de l’hiver »(F. Ponge)

Mais aussi que :
 « En automne la vigne vierge rougit face aux arbres qui se dénudent « (Sylvain

Tesson)

« à très bientôt »

Clôdine D.P pour SMBS

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

https://smbs.ovh/
https://smbs.ovh/index.php/events/event/

