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« Si le soleil rit le jour de sainte Eulalie, il y aura des pommes et du cidre à

la folie »
« Quand la bise oublie février, elle survient en mai »

Actualité « Temps Long »

• Famille Abada 

Au cours de la nuit, peu après minuit, le 3 février est né Ilano, beau petit 
garçon de 3 kg 230.

 

Tout va bien pour tout le monde. Hilal, tout content de retrouver sa 
maman, a fait connaissance de son petit frère à la maternité même ! 
Depuis la famille est de nouveau réunie à Millieu.

Mushtaq a obtenu l’accord de principe pour pouvoir effectuer, en tant 
qu’infirmier, deux stages d’immersion de 15 jours chacun à l’hôpital de 
Belley, le premier en médecine et le second en chirurgie mais à ce jour, 
nous ne savons pas encore à quelles dates. Il attend également la 
réponse pour pouvoir suivre en mars une formation en français niveau B2 
ce qui devrait ensuite déboucher sur l’autorisation de suivre une formation
permettant de valider son statut d’infirmier.

Lilian continue d’être sollicitée par Pôle Emploi qui lui reproche de ne pas 



avoir répondu à un rendez-vous téléphonique le 29 janvier. Personne ne 
l’avait appelée alors que son numéro de téléphone erroné précédemment 
avait été corrigé. Un courriel a été envoyé de suite pour en connaître la 
raison, et surtout ne pas risquer de perdre de nouveau le droit au RSA. 
Elle a reçu une réponse affirmant qu’étant en congé maternité le prochain 
rendez-vous ne serait pas programmé avant mi-mai. Le suivi de ce genre 
de dossiers administratifs exhorte à la patience !

Hilal a contracté une bronchite avec une forte fièvre qui a nécessité par 
deux fois d’aller consulter le docteur.

Le 10 février Mushtaq et Douaa sont allés, à la demande d’un enseignant,
rendre visite au collège "Les dauphins" de Saint Jean de Soudain pour 
répondre aux questions des élèves. Tout c’est bien passé comme l’an 
dernier.

• Famille Ousman 

Abdel-Kader travaille deux jours par semaine à la ferme du Clos doré. Il 
attend le rendez-vous à l’OFII le 17 février pour savoir combien d’heures 
de français, ils devront suivre avec Douaa. Il pourra ensuite orienter son 
projet professionnel.

Tous deux ont décidé de se rapprocher d’une partie de leur famille qui vit 
en Allemagne. Abdel Kader prévoit de se rendre prochainement en 
Lorraine ou en Alsace pour étudier les possibilités de s’établir et de 
trouver du travail vers Metz ou Strasbourg. Avec l’aide de la Fédération 
protestante et grâce à la solidarité des membres de l’association qui ont 
mobilisé leurs familles et leurs amis sur place, des contacts ont été pris 
pour lui permettre de réaliser ce projet. Nous les en remercions vivement.

Leur fille Jana continue de fréquenter régulièrement la crèche, et 
progresse vite aussi en français !

Le RSA leur est (enfin !) versé avec effet rétroactif pour la période de 
novembre à fin janvier.

• Famille Rustoum

Jawaher et ses enfants affrontent un peu mieux les rigueurs de l’hiver 
depuis que la cuisinière fonctionne comme il se doit, une fois les cendres 
vidées.
Les trois grands poursuivent leurs parcours scolaires dans leurs 



établissements respectifs. Une aide aux devoirs a été mise ne place pour 
atténuer certaines de leurs difficultés. Rose continue aussi (joyeusement) 
à l’école maternelle de Lhuis.

Tout le monde espère que Jawaher et sa famille obtiendront le statut de 
réfugié. Sa convocation à l’Ofpra à Paris s’est bien déroulée.

Actualité « Temps court »

Le groupe se prépare à recevoir quelques jeunes pour les vacances de 

février.

Nous avons besoin de vous :

Si vous désirez vous investir pour de tâches ponctuelles sans vouloir 
participer forcément à des réunions chronophages, nous envisageons de 
constituer un « listing » de personnes référentes pour nous aider à gérer 
quelques tâches administratives ou autres (prise de billets de transport 
pour des déplacements de nos accueillis, covoiturage, etc), vous pouvez 
vous faire connaître via le mail de contact de l’association : 
smbscontact@free.fr

Merci à tous ceux qui ont participé à l’accueil du bébé en apportant des 
meubles, des vêtements…
Merci également aux personnes qui ont donné un coup de mains pour 
couper et répartir entre les familles le bois qui restait.

AGENDA :

• 15 février, à partir de18h 30, Soirée Cabaret, Salle des fêtes de 
Lhuis. 

• 20 février, 18h 30, Salle des fêtes de Saint-Benoît, Assemblée des 
adhérents SMBS. 

• 5 mars, 18 h, AG annuelle de "La Traille", Maison des sociétés de 
Vertrieu. 

• 4 avril, 17H, AG annuelle de SMBS, Salle des fêtes de Brégnier-
Cordon. 

• et tous les autres évènements sur le si  te  

mailto:smbscontact@free.fr
https://smbs.ovh/index.php/calendrier/


"Février pas passé, hiver non achevé !"

"Tel temps le 15, tel temps espère"

ou :

« À la Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas ni plus bas ni plus haut. Au milieu de
février, le jour et la nuit sont pareils. »

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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