
Info-lettre N°15              Décembre 2019

« Au temps de l’Avent, les coqs chantent par tous les temps »

« Si tu t’y perds dans les saisons, l’essentiel est de préserver la nature »

Actualité     :  

Dimanche 8 décembre, au Marché de Noël de Lhuis, l’association a tenu 
un stand où étaient proposées des pâtisseries et confiseries kurdes, 
irakiennes et libanaises confectionnées la veille au cours d’un atelier 
animé par Jawaher, Douaa et Lilian et proposé à une dizaine de personnes 
désireuses d’en connaître les secrets.

Cette journée a permis aux membres l’association de mieux se faire connaître, 
de distribuer des flyers expliquant les différentes étapes de l’accompagnement 
des familles accueillies. 603 € ont été récoltés (dons, vente des pâtisseries et des
bijoux confectionnés par Michèle Rochat que nous remercions vivement).

Suite à des rencontres sur Lyon et avec Tom Riou (en Novembre), samedi 14 
décembre, des étudiants de Sciences Politiques qui s’investissent dans une 
réflexion sur l’accueil de réfugiés en milieu rural ont rencontré quelques 
bénévoles de l'association SMBS.

Temps court     :  

Bonne nouvelle ! Le jeune guinéen Lasso, accueilli cet été à Izieu, a reçu 
de la Préfecture de Savoie une autorisation de travail valable jusqu’en juin 
2020. Il recherche un employeur dans le secteur de la restauration. Cette 
bonne nouvelle nous réjouit tous.

Temps long     :  

Famille Rustoum

Elle a pris ses marques. Arrivée mi-octobre, elle est installée dans un chalet, au 
Poulet. Jawaher et ses quatre enfants ont découvert les rigueurs de l’hiver et 
l’utilisation du poêle à bois. Celui-ci est alimenté grâce aux bûches offertes et 
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débitées par des bénévoles aidés de Mushtaq et d'Abdel Kader et réparties entre 
les trois familles.

Rose, après quelques jours d’adaptation, fréquente toute la journée avec joie 
l’école maternelle de Lhuis. Au retour, cette toute petite fille descend souriante 
et très à l’aise de l’énorme bus scolaire qui s’arrête devant la maison où sa 
maman l’attend.
Son grand frère Ali et sa sœur Robeen vont au collège de Briord du mardi au 
vendredi. Sa sœur aînée, Sedra est inscrite en seconde au lycée de Belley.
Les aînés, ont passé des tests d’évaluation de connaissances générales afin de 
les orienter dans des classes adaptées à leur niveau. Ils suivent des cours de FLE 
tous les lundis à Belley.

Des bénévoles venus des Avenières renforcent l’équipe qui accompagne cette 
nouvelle famille (cours de français, dossier administratif, accompagnement 
scolaire, suivi médical).

En tant que demandeur d’asile, Jawaher touche l’ADA.
Elle attend une convocation à l’Ofpra à Paris, début 2020, pour exposer son récit 
de vie, étape obligée pour obtenir le statut de réfugié. En attendant, elle gère la 
maisonnée et apprend le français quatre fois par semaine grâce aux cours 
donnés par les bénévoles de l’association. Motivée, elle progresse bien.

Famille Ousman

Arrivés en février 2019, Abdel Kader et Douaa ont obtenu le statut de réfugié.

Ils bénéficient aussi des cours de FLE dispensés par SMBS et ont bien progressé. 
Ils attendent le rendez-vous à l’Ofii en janvier 2020 qui décidera du nombre 
d’heures de cours de français obligatoires. Ces cours se dérouleront à Ambérieu-
en-Bugey.

Désormais ils ont droit au RSA. 
Abdel-Kader travaille 2 jours par semaine à la Ferme du Clos Doré à Brangues.
Tous deux sont inscrits à Pôle emploi et rencontreront leur référent milieu 
décembre pour expliciter leur projet professionnel, même si pour l’instant Jana 
est encore petite et Douaa assure son rôle de mère au foyer.

Jana va à la crèche deux jours par semaine à Serrières-de-Briord. Tout se passe 
très bien et elle apprend vite le français .

Famille Abada

Arrivée en juin 2018 et toujours installée à Millieu, leur situation progresse peu à 
peu .

Mushtaq détient désormais une carte de réfugié établie à son véritable 
patronyme (Abada)

Après avoir travaillé aux vendanges en septembre, il a suivi les conseils de sa 
référente Pôle Emploi et postulé pour un stage d’immersion en milieu hospitalier.

Il travaille depuis le 2 décembre à l’EHPAD de Lhuis ce qui lui a permis de 
retrouver les gestes et les fonctions de l’infirmier qu’il était.
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La famille Abada est inscrite sur différents sites de logements sociaux locatifs 
proches d’une ville, dans le Rhône, l’Ain et l’Isère. Il leur faut relancer 
régulièrement les organismes et patienter.

Lilian dont le ventre s’arrondit au fil des jours porte leur deuxième enfant. Sa 
naissance est prévue autour du 15 février et Hilal suit avec un vif intérêt 
l’évènement !

Il va à l’école maternelle de Lhuis en moyenne section et progresse très bien, 
sans perdre pour autant une once de son tempérament !

Que ce soit pour Abdel Kader ou Mushtaq, il est important qu’ils parviennent à 
passer leur permis de conduire. Hélas, les aides au financement sont rares et le 
plus souvent liées à un contrat de travail (CDI).

L’association se renseigne sur les aides éventuelles possibles pour bénéficier 
d’un traducteur pour l’épreuve de code (entre autres).

A noter que la réorganisation des services sociaux dans l’Ain ne facilite pas le 
traitement de leur dossier et la prise de rendez-vous. Désormais, Mme Vibert, 
assistante sociale de Lagnieu, assurera les permanences à Lhuis.

L’association se renseigne sur les aides éventuelles possibles pour bénéficier 
d’un traducteur pour l’épreuve de code (entre autres).

A noter que la réorganisation des services sociaux dans l’Ain ne facilite pas le 
traitement de leur dossier et la prise de rendez-vous. Désormais, Mme Vibert, 
assistante sociale de Lagnieu, assurera les permanences à Lhuis.

Nous avons besoin de vous     :  

La solidarité ayant bien fonctionné, Lilian a reçu de nombreux dons pour l’arrivée 
du bébé. Pour éviter les doublons et permettre à qui veut d’offrir un cadeau de 
bienvenue au petit garçon attendu, une « liste de naissance » est prévue.

A vos agendas     :  

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

• Dimanche 15 décembre, les trois familles sont invitées par En grangeons
la musique, à Saint-Baudille-de-la-Tour pour un spectacle de jonglerie. 
Merci à eux. 

• Dimanche 5 Janvier, salle des fêtes de Lhuis, nous vous invitons à 
déguster la « galette ou brioche de l’amitié ». Ceci permettra à la dernière 
famille accueillie de se présenter et aux adhérents et sympathisants de 
l’association et de se souhaiter mutuellement une bonne année.
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En attendant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année .

« Noël est la saison pour allumer le feu de l’hospitalité dans le hall et la flamme
géniale de la charité dans les cœurs. » (W. Irving)

Et prenez grand soin de votre santé car :
« en décembre, si le jour croit,aussi fait le froid »

Et « Si Saint  Eloi fait le froid, 4 mois durera »

Clôdine D.P (pour SMBS)

Rappels : 

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

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