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« Si à la Toussaint la belette est blanche, emplis ta remise de branches »

« Quand novembre voit les fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle »

● Actualité  

◦ Temps court : 
Afin de soulager la famille qui héberge depuis 2 mois à 
Chambéry, Lasso jeune Guinéen de 19 ans, Béatrice et Denis l’ont
accueilli 12 jours à Izieu en ce début novembre. Lasso n’a 
toujours pas d’affectation scolaire, ni d’autorisation de travail de 
la Préfecture 73.

◦ Temps long     :  

▪ Famille Ousman /Roustoum :
Installée au « Poulet », cette famille prend ses marques.

Les 3 grands (Sedra, Roubeen et Ali) sont allés passer des tests de 
connaissances générales au CIO à Belley. Au vu des résultats, 
l’Inspection académique de l’Ain dira bientôt dans quel 
établissement et dans quelle classe ils vont être affectés.
Rose, s’est très bien intégrée en petite section à l’école maternelle 
de Lhuis.

Les visites médicales au PASS de Chambéry se sont bien passées. 
Convoqués en deux fois, tous ont été auscultés, entendus et 
vaccinés au besoin. Rose sera suivie à la PMI de Belley. Elle 
bénéficiera d’un suivi en cardiopathie par précaution.

La connexion internet est établie au chalet et la famille est 
maintenant équipée d’un ordinateur, d’un téléphone mobile (petit 
forfait) et de la TV pour suivre les programmes de son choix.

Ils ont leur attestation de demandeurs d’asile suite à leur visite à la 
préfecture. Ils vont donc pouvoir bénéficier de l’ADA.
La carte de retrait de l'ADA ne permet plus, depuis le 5 novembre, 
de retirer de l'argent liquide. Elle sert maintenant exclusivement de 
carte de paiement dans les magasins qui acceptent le paiement par 
carte bleue. Cela ne simplifie pas vraiment les choses pour pouvoir 
disposer d’espèces facilement selon les réels besoins de chacun. Un 
système de CASHBACK, dans certaines grandes enseignes, pourra 
toutefois permettre de retirer de l’argent liquide, à condition 
d’effectuer des achats dans ces magasins. Reste à trouver si de tels 
magasins existent dans notre région.

Le travail sur leur récit de vie est achevé et leur dossier a été 
envoyé à l’OFPRA.
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▪ Famille Ousman Abdel Kader Douaa et Jana :

Suite à l’octroi de leur statut de réfugiés, il aura fallu les emmener 
par deux fois à la préfecture de Bourg-en-Bresse. En effet lors de la 
première navette le guichet « asile » était temporairement fermé 
sans plus d’explications. Ils ont donc dû se présenter à nouveau 
rapidement et ils ont obtenu leur récépissé de demande de titre de 
séjour valable 10 ans. Un texto les convoquera pour qu’ils puissent 
aller chercher ce document.

Jana va deux fois par semaine à la crèche et tout se passe très bien.

Des démarches sont en cours pour la demande du RSA ainsi que 
leur inscription à Pôle emploi. Un rendez-vous à la banque postale 
de Lagnieu est prévu pour l’ouverture de leur propre compte, sur 
lequel sera versé le RSA.

Abdel Kader et Douaa sont dans l’attente de leur convocation à 
l’OFII à Lyon. Ce rendez-vous est prévu début 2020. À partir de là 
des heures de FLE obligatoires leur seront attribuées. Ce qui les met
dans une situation d’attente délicate.

▪ Famille Abada :

Ils se sont eux aussi confrontés au guichet fermé à la préfecture, 
mais la détermination de Monique et de Mushtaq a eu raison de cet 
inconvénient. Mushtaq est revenu avec une nouvelle carte 
provisoire et ira lui aussi chercher la carte plastifiée dès réception 
du texto l’informant du retrait possible. Comme une double peine en
quelque sorte ! Cette carte, par contre lui confère, le droit de 
travailler sans problème. Il va avoir un entretien avec la directrice 
de l’EHPAD de LHUIS vendredi 15 novembre le matin.

La grossesse de Lilian de passe bien. Elle doit cependant être suivie 
tous les mois (prise de sang). Le bébé est bien actif et les nuits de 
Lilian sont parfois écourtées.
Hilal a fêté ses 4 ans. il a reçu ses cadeaux avec joie et a soufflé sa 
bougie le 14 novembre à l’école maternelle. Sa maîtresse dit qu’il 
s’applique bien et se calme depuis le début de l’année.

● Des nouvelles de Culoz :

Aux dernières nouvelles la plus grande partie des familles concernées par 
l’expulsion d’octobre dernier a quitté le centre (DHUDA). Les enfants des 
deux familles restantes continuent d’aller en cours malgré les tensions qui 
les entourent. Vous trouverez plus d’  informations   sur le site de SMBS.

● Agenda :

◦ Vous retrouverez les dates des prochaines réunions des différents 
groupes sur le site de l’association.

◦ Les Rencontres multiculturelles prévues le14 décembre 2019 à la 
salle Ninon Vallin de Montalieu, sont annulées et reportée à l’année 
prochaine.

◦ Une assemblée des adhérents est prévue le mercredi 27 novembre à 
18h salle des fêtes de Saint-Benoît
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● Divers :

Une festivité de présentation de la famille résidant au « Poulet » va bientôt
être organisée. Nous vous informerons dès que possible.

Nous tenons à remercier vivement la personne de Boyeux-Saint Jérome qui
nous a donné des chaises, des couvertures, des fauteuils et un four.

Nous remercions également vivement la mairie de Lhuis et son conseil 
municipal pour la subvention de 1500 euros octroyée lors du conseil de mi-
octobre.

Et bien sur aussi toutes les personnes qui nous épaulent dans cette 
aventure qu’est SMBS !

● Nous avons besoin de vous :

Pour bien affronter l’hiver qui s’installe peu à peu, il faudrait organiser une 
autre journée de récupération de bois à répartir dans les trois foyers.

Il manque encore un matelas de 190x120 cm pour la dernière famille 
installée.

Si quelqu’un a une combinaison d’hiver garçon taille 5 ans et une pour fille
taille 8ans à donner ce serait super.

« À la saint Sosthène, il ne manque pas de chrysanthème mais sur le chemin les
poules ne trouvent plus de graines ! »

La neige arrive alors il est temps de sortir vos bonnets et cache-nez !

« Quand l’hiver n’est pas pressé, il arrive à la saint-André ! »

Pour SMBS, Clôdine Didier-Pichat

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

Rappels

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

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


