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Voici 2020 déjà bien entamé, et bien que l’année soit bissextile les jours

et les évènements défilent tout autant !

La situation sanitaire actuelle nous amène à 

suspendre les cours de français auprès des 

familles. Les réunions de l'association sont 

annulées jusqu'à nouvel ordre. On va essayer 

de régler les problèmes à résoudre par mails.
Actualité :

Actualité :

• Le point sur la soirée cabaret 

Le 15 février 2020, la soirée cabaret organisée par SMBS, salle des fêtes 
de Lhuis, s’est très bien déroulée. 

Les chanteuses et chanteurs ainsi que les musiciens sont venus de l’Isère
et de l’Ain interpréter sur scène, bénévolement, leur musique et leurs 
chants.
Sedra et sa sœur Roubeen ont ouvert la scène en entonnant un chant de 
leur pays.
Concentré, le public est resté à l’écoute, bienveillant et attentif toute la 
soirée. 

Un buffet était à disposition moyennant une rétribution financière, les 
artistes étaient les invités de l’association. Chacun pouvait se restaurer, 
découvrir des pâtisseries et autres denrées, élaborées par les bénévoles 



et une partie des familles accueillies.
Les problèmes de santé du petit Ilano ont empêché Mushtaq et Lilian de 
participer. 

La recette de cette soirée a permis de regonfler les caisses de 
l’association. 

Le public s’est déplacé des villages environnants. Certains pour 
accompagner leur enfant (chanteur ou musicien). L'audience de 
l’association s’est élargie.

• Retour de l’assemblée générale de la Traille 

Au cours de son assemblée générale, la Traille s’est félicité du travail 
effectué par SMBS depuis la création du collectif. Ils s’en sont inspirés 
pour renforcer l’aide apportée à leurs accueillis, notamment en ce qui 
concerne les cours de français. 

Actualité "Temps long" :

Actualité "Temps long" :

• Famille Abada 

Suite à ses problèmes de santé (bronchiolite), Ilano (né le 3 février) est 
sorti de l’hôpital et tout va bien depuis ! Il reprend du poids et s’éveille un 
peu plus chaque jour. Il affronte les gestes quelques fois un peu trop 
enthousiastes et énergiques de son grand frère Hilal ! Mais une complicité
s’installe au fil du temps ! 

 

Lilian et Mushtaq sont au cœur des démarches pour obtenir un logement 
social. Plusieurs propositions ont émergé : Bourg-en-Bresse, Ambérieu-
en-Bugey , Saint-Maurice-de-Beynost.
Leurs dossiers sont constitués (merci à leurs accompagnant(e)s). Ils 
restent dans l’attente des décisions des commissions d’admission des 



différents bailleurs ce qui ne devrait pas trop tarder. 

Mushtaq va bientôt passer les tests de niveaux de français pour savoir s’il 
peut suivre le niveau B2 indispensable pour sa formation d’infirmier.
Ensuite, il pourra effectuer son deuxième stage d’immersion à l’hôpital de 
Belley, en médecine ou chirurgie, comme prévu.
Au final, tout ceci devrait déboucher sur des offres d’emplois en milieu 
hospitalier.

• Famille Ousman 

Jana va toujours à la crèche et progresse bien en français. 

Abdel Kader a terminé son contrat de deux jours par semaine à la ferme 
du Clos Doré à Brangues. 

Tous deux ont commencé les cours de français (100 heures) exigés par 
l’OFII à Ambérieu-en-Bugey et la formation civique à Bourg-en-Bresse. 

Désireux de changer de région pour se rapprocher de leur famille qui 
réside en Allemagne et de mener une vie urbaine qui leur semble plus 
propice à la réalisation de leurs projets professionnels, ils essayent de 
trouver un logement social du côté de Strasbourg ou Metz. Aurélie Fillod, 
en lien avec l’antenne FEP locale et des bénévoles de SMBS qui ont de la
famille ou des connaissances dans l’Est les aident dans leurs recherches.

• Famille Rustoum 

Les enfants poursuivent leur scolarité. Tous font de gros progrès en 
français. 

Jawaher s’investit dans le déroulé des multiples démarches 
administratives suite à l’obtention de son statut de réfugié et de sa carte 
de séjour. 

Entre le suivi médical de ses enfants, ses cours de français, et la 
maisonnée à gérer, elle a fort à faire. 

Fort heureusement, elle est toujours accompagnée par l’équipe de 
bénévoles qui l’entoure depuis son arrivée . 

Parallèlement il faut aussi assurer l’accompagnement des différentes 
familles pour leurs dossiers RSA, CAF, Pôle Emploi, scolarité etc. 



Actualité «Temps court» :

• Pendant les deux semaines des vacances d’hiver, Mohamed et 
Azoudine ont été accueillis à Izieu.
Mohamed, malien âgé de 15 ans, est scolarisé en 3 ème dans un 
collège à Chambéry.
Azoudine, camerounais âgé de 15 ans, est également scolarisé à 
Chambéry (classe de 4 ème)
Tous deux ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l’Europe. L’un 
a débarqué en Italie, l’autre en Espagne. 

• Projet ciné-débat avec le cinéma Atmosphère (Saint-Genix-sur-
Guiers) : 

Le film Green Boys sera projeté début juin dans le cadre du festival ciné 
champêtre. Le groupe accueil temps courts animera un débat à la fin 
d’une des séances. 

« Green boys » raconte l’histoire d’une amitié qui naît et grandit, malgré 
les différences, entre Alhassane, jeune africain réfugié et Louka, un jeune 
collégien habitant dans un milieu rural semblable à notre secteur du Bas-
Bugey. 

Agenda :

Agenda :

• Jusqu’au 28 mars, exposition de Mireille Belle dans le Musée 
éphémère « Bugey-Monde », un lieu qui s’ouvre à Belley, à l’initiative
d’Entre-Autres pour découvrir les richesses de notre territoire-
monde, échanger, partager... 

• La première assemblée générale de SMBS prévue le 4 avril 2020 
dans l’ancienne salle des fêtes de Brégnier-Cordon, est 
repoussée à une date ultérieure.
Nous vous tiendrons au courant lorsque nous y verrons plus clair.
L’ordre du jour sera envoyé dans un mail spécifique.

Ce sera le moment : 

• D’adhérer pour la première fois ou pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait de renouveler leur adhésion. Seuls les adhérents à 
jour de leur cotisation pourront prendre part au vote. Il y a 48 
adhérents au 15 mars 2020. 

http://www.entre-autres.org/rencontres/bugey-monde/


• De partager vos opinions et de participer activement, de nous 
aider à compléter la liste des « personnes ressources » 

• De vous conforter dans vos propres valeurs ! 

• Et tous les autres évènements sur le sit  e  

"Si en mars chantent les grenouilles « tant pis » si elles se taisent en avril !" 

Et n’oubliez pas :

"À la Saint Joavan, le coucou est dans les épinards et les pies commencent leurs nids"
Mais quoiqu’il en soit :

"Si pie a nid haut, oie niche bas, coq aussi ! Hibou niche ni haut ni bas, hibou niche pas !" 

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 
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