
SMBS Infolettre         N°16 Janvier 2020
«Si tu tailles à la saint Marcel (16/01), ton pommier étincelle.»

"Une mangeoire dans le jardin à la sainte Léonie, les oiseaux jouent la
symphonie." 

Bien que l'année 2020 soit déjà bien entamée, nous vous présentons nos
meilleurs vœux.

Actualités :

Le dimanche 5 janvier, a été l'occasion de partager un bon moment 
convivial autour de la famille Rustoum, installée au lieu dit « le Poulet ». 
C’est avec émotion que Jawaher (la maman) et ses quatre enfants ont 
pris, chacun leur tour, la parole en français, pour se présenter et 
remercier de l’accueil et de l’aide apportée par les bénévoles depuis leur
arrivée.

Pour enjoliver le tout, Robeen et Sedra ont toutes deux chanté, 
ensemble ou en solo, des chansons de leur pays. Un buffet garni de 
tartes, brioches et autres gâteaux apportés par les bénévoles et les 
accueillis a restauré tout le monde. Un diaporama composé de 
nombreuses photos a permis de mesurer le temps écoulé et les 



avancées réalisées depuis l’an passé.
Ce fut l'occasion de rencontrer les bénévoles des Avenières qui sont 
venus renforcer l'équipe "temps-long"

 
 

Actualité «Temps court» :

En partenariat avec le Réseau Éducation Sans Frontière Chambéry 
(RESF), un jeune Camerounais, Bouhari âgé de 16 ans, a été accueilli 
pendant les vacances de Noël. Bouhari est scolarisé à Chambéry. La nuit,
de 18h30 à 7h30 il est hébergé à Chambéry dans un appartement mis à 
disposition de RESF. Huit autres jeunes sont logés dans cet accueil de 
nuit. Bouhari a été accueilli la semaine de Noël chez Gilles et Marie 
Christine à Brégnier-Cordon et celle du Nouvel An chez Béatrice et Denis 
à Izieu. Une belle rencontre avec un adolescent qui a quitté à l’age de 14 
ans la ville de Douala, le poumon économique du Cameroun. Le groupe 
SMBS "temps court" recherche des foyers pour accueillir pendant les 
vacances de février des jeunes comme Bouhari scolarisés à Chambéry. 
Contact : smbscontact@free.fr 
Lasso, jeune guinéen de 19 ans originaire de Conakry, accueilli cet été à 
Izieu, travaille en cuisine pour la saison d’hiver à Praz-sur-Arly (Haute-
Savoie). 



Nous avons besoin de vous :

Prévu pour mi-février, le bébé de Lilian et Mushtaq (un garçon) ne va pas 
tarder à venir nous saluer à son tour ! La grossesse évolue bien. Pour 
celles ou ceux qui souhaitent leur offrir un petit cadeau, voici ce qui leur 
manque :

• Des brassières de laine pour 3/6 mois, une gigoteuse chaude, un 
poncho (chaud), des chaussons chauds, des paires de chaussettes, 
un petit bonnet, une combinaison d’hiver. 

• Un couffin, une couverture bien chaude, un coussin d’allaitement. 

• Un sac (ou une mallette) pour transporter les changes et produits 
pour la toilette, une brosse douce pour cheveux. 

• Un thermomètre de bain, une bouillotte pour bébé. 

• Des couches, du liniment, un brumisateur. 

• Un doudou, un mobile, boulier ou autre pour l’éveil. 

Nous devrons certainement programmer une journée de coupe de bois à 
Rix. 

Nous avons le plaisir de compter sur l’aide de Kathy qui a renforcé la 
commission Communication. N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
vous greffer aussi à la commission de votre choix. 

Qui dit nouvelle année dit aussi renouvellement de cotisation pour les 
adhérents ! Pour ce faire consultez le site : 
https://smbs.ovh/index.php/adhesions/. Le coût reste inchangé. 

Un argument «promotionnel» pourrait même prétendre à une baisse de 
tarif vu que cette année2020 est une année bissextile ! soit un jour en sus
! 

Agenda :

AGENDA :

• Mercredi 15 janvier à 20h30, l'Intégral à Belley accueille le stand-
up "Rester Debout et Parler" de Alvie Bitemo en partenariat avec 
l'Espace Malraux de Chambéry et en plus c'est gratuit ! Réservations
au 04 79 42 31 88. 



• Vendredi 24 janvier à 20h 30 l’Intégral de Belley propose 
"Nos Mouvements Incessants" (danse/slam), réalisé par la 
compagnie Stylisk destiné plutôt à un public à partir de 11-12 ans, 
mais ce n’est qu’avis subjectif car le spectacle n’a pas d’âge 
minimum. La Communauté de communes a décidé d’offrir des 
places aux publics en lien avec la politique de la ville. Trois places 
ont été mises de côté pour les familles accueillies par notre 
association.

En attendant l’hiver perdure, et les épidémies sont aux abois.

 Alors couvrez-vous bien car janvier ne fait que commencer…

« Janvier ne te glorifie pas de tes beaux jours, février te suit de près ! »

Ne dit-on pas : 

«À la saint Vincent (22/01) l’hiver monte ou descend.»

«S’il gèle à la saint Sulpice le printemps sera propice !»

«Temps de saint Gildas, temps de glace !»

Quoi qu’il en soit restons vigilants et surtout solidaires et bienveillants !

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
Les photos sont la propriété de SMBS leur reproduction est interdite sans autorisation
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