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Si octobre s’enfle de vent du froid tu pâtiras longtemps

Octobre est un gros ventru qui a le nez rouge !

Actualité « Temps long »:

Les deux familles déjà sur place poursuivent leur route. 

Famille Abada : Mushtaq a déposé plusieurs C. V. dans différents centres
hospitaliers dont l'EHPAD « Plein soleil » à Lhuis où il demande de 
pouvoir effectuer un stage d’immersion.
Ce sur les conseils de Pôle emploi afin qu’il puisse obtenir l’accord pour 
une formation alternée équivalente à son diplôme d’infirmier assistant 
docteur en Irak.
Parallèlement, il poursuit les cours de français langue étrangère (FLE) 
dispensés par l’OFII niveau A2 à Ambérieu-en-Bugey trois fois par 
semaine. Lors de son rendez-vous avec sa référente Pôle emploi, il lui a 
été confirmé qu’il pourrait obtenir l’accord de financement de son permis 
de conduire sous réserve d’accord du Conseil départemental de l'Ain.
Le ventre de Lilian s’arrondit, sa grossesse se déroule sans problème.
Elle a rendez-vous à Pôle emploi le 22 octobre pour faire le point sur son 
projet professionnel.
Hilal aime toujours autant l’école, il s’assagit et fait preuve d’attention et 
d’application selon son institutrice. 

Famille Ousman (St-Martin) : Abdel Kader, Douaa et Jana attendent 
toujours la réponse de l’OFPRA concernant leur statut de réfugiés. Jana 
s’adapte bien à la crèche et pendant ce temps ses parents se sont activés
sur le chantier de remise en état du chalet où va vivre la troisième famille 
Ousman/Rustoum, arrivée dans la nuit du 16 octobre, accueillie pour la 
première nuit chez Emmanuelle et qui a découvert tranquillement son lieu 
de vie, au Poulet, le lendemain.

Famille Ousman/Rustoum (Le Poulet) : elle se compose de Jawaher (la



maman), sœur d'Abdel Kader et de Sedra, Roubeen, Ali et Rose ses 
enfants. Les trois grands seront sûrement scolarisés à Belley et la petite 
de 3 ans ira à l’école à Lhuis.

Toutes ces familles sont fort touchées par la situation géopolitique actuelle
dans leurs pays respectifs. Elles sont inquietes du sort de leurs amis et 
proches restés sur place.

Actualité « Temps courts » :

En lien avec RESF (Réseau d’Éducation Sans Frontière) de Chambéry, le
groupe étudie la mise en place d’un accueil de jeunes migrants 
scolarisés en internat pendant les week-ends et les vacances scolaires.
Afin de ne pas accueillir chaque week-end et toutes les vacances 
scolaires il est important de se relayer.
Pour réussir un tel accueil nous souhaitons mettre en place un réseau de
plusieurs familles accueillantes.
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez des informations n’hésitez 
pas à nous contacter à cette adresse. smbscontact@free.fr

Projet de Rencontres multiculturelles :

Plusieurs membres de SMBS se sont impliqués dans la préparation de 
Rencontres multiculturelles proposées par l’association « Transitions des
Lauzes » de Montalieu en collaboration avec l’association « La traille » 
de Vertrieu et Solidarité Migrants Val du Dauphiné. Elles doivent avoir 
lieu à Montalieu le 14 décembre.

L’association SMBS du fait de l'arrivée de la troisième famille, ne pourra 
pas assumer d’éventuels déficits générés pas la réalisation de cet 
évènement. Nous avons donc envoyé au groupe organisateur ce 
communiqué : 

« Notre association venant d'accueillir une troisième famille sur Lhuis, 
entraînant des frais importants et incompressibles, nous réalisons qu’il 
nous sera impossible d’assumer d’éventuels déficits financiers sur les 
Rencontres multiculturelles envisagées le 14 décembre.
De plus les personnes de SMBS présentes lors des différentes réunions 
de préparation n’ayant pas de mandat précis de l’association, elles se 
sont engagées sur ce projet en leur nom propre. Elles assumeront donc 
les tâches sur lesquelles elles se sont engagées et présenteront les 
activités de l’association après la projection du film comme prévu. »

mailto:smbscontact@free.fr


Actualité « Cela se passe près de chez nous » :

Le jeudi 3 octobre, une quarantaine de familles dont des personnes âgées
et des enfants de tout âge ont été expulsées du Dispositif d'Hébergement 
d'Urgence des Demandeurs d'Asile (DHUDA ex CADA) de Culoz. 

Un collectif citoyen s'est mobilisé immédiatement. Un rassemblement a eu
lieu devant le foyer dès 5h30 le vendredi 4 octobre. La direction d'Alfa3A a
refusé de venir discuter sur place en demandant aux résidents de se 
rendre à Bourg-en-Bresse pour discuter au cas par cas des solutions de 
relogement qui passent notamment par un hébergement de très courte 
durée à l'hôtel. 
Le collectif, soucieux que des solutions pérennes soient trouvées 
localement, a obtenu un rendez-vous avec la Sous-Préfète. Le maire de 
Culoz alerté l'a également rencontrée. Nous vous tiendrons au courant si 
nous avons de nouveaux éléments d'information.

Nous avons besoin de vous :

• Toujours pour couper et répartir le bois récupéré grâce à André 
Bonnard et stocké sur la route de Rix. 

• Pour la famille récemment arrivée 

• Il manque un matelas de 120x190. 

• Il faudrait remplacer le wc avec son réservoir et système de 
chasse d’eau. 

• Afin d’étoffer l’équipe qui épaulera cette famille, nous aurons 
sûrement besoin, à l'avenir, de volontaires pour effectuer des 
navettes (vers Bourg en Bresse, Belley, Chambéry, Lyon, 
Paris...). Si vous êtes motivés et disponibles : n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès d'Emmanuelle, de François ou de 
toute autre personne de l’association.



Agenda :

• Du 8 au 14 novembre 2019, Festival de la Cimade 
« Migrant'scène     »  , en Savoie et en région lyonnaise
dont un spectacle à Chambéry : «     Né quelque part     »   racontant le
périple d’un petit garçon syrien et de sa famille.

• Le 14 décembre 2019 à la salle Ninon Vallin de Montalieu, à 
partir de 14H, Rencontre multiculturelles. Au programme : ateliers 
de cuisine, repas, film, concert. Organisé par « Transition des 
Lauzes », des membres de SMBS, de « La Traille » de Vertrieu et de
Migrants solidarité Val du Dauphiné.

• Retrouvez également toutes les dates des prochaines réunions des 
groupes de l’association SMBS sur notre site https://smbs.ovh à 
la rubrique « Événements » 

A l’approche des vacances de la Toussaint et des festivités d'Halloween
face à l’étalement coloré des chrysanthèmes, nous vous souhaitons une

bonne fin du mois d’octobre. 

Cependant n’oubliez pas : 

À la saint René couvre ton nez

Quand le gel coiffe les champignons, il est temps de se coiffer d’un joli
bonnet à pompon ! 

Au music-hall de la nature, on donne chaque année, le strip-tease de
l’automne avant que ne tombe le rideau de l’hiver

« 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

Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît 

 

https://www.migrantscene.org/regions/auvergne-rhone-alpes/
https://www.migrantscene.org/spectacle-ne-quelque-part/
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