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" En avril, reste à domicile pour ne pas mettre ta vie en péril "

Actualité  :

Déjà quatre semaines que la France est confinée.

Les entreprises, les magasins (non alimentaires), la Poste, les services publics sont soit 
fermés, soit tournent au ralenti grâce au télétravail…

Il en est de même pour SMBS où chacun fait de son mieux pour respecter les consignes 
sanitaires préventives tout en essayant de rester utile autant que faire se peut !

Actualité "Temps long" :

À ce jour, tout le monde va bien.

La situation de chaque famille n’a guère changé.

Lilian et Mushtaq attendent d’être recontactés pour l’octroi de leur logement sur Bourg-en-
Bresse.
Hilal se languit de ses copains d’école mais profite bien de la présence de ses parents. Il 
s’applique pour faire ses devoirs à la maison.
Ilano a surmonté le choc de son
hospitalisation et daigne répondre
quand on lui adresse la parole. Il lui
pousse « de bonnes joues à bisous ! »



Les Ousman, (Douaa, Abdel Kader et Jana) et les Rustoum (Jawaher, Sedra, Roubeen, Ali
et Rose) se sont réunis dans le chalet au Poulet pour un réel respect des consignes de 
confinement.

En mars, Abdel Kader et Jawaher avaient rendez-vous, à Lagnieu, avec le conseiller 
financier de la Banque postale pour ouvrir un premier compte bancaire et obtenir un 
chéquier et une carte bleue. Actuellement, le livret A et la carte de retrait d’Abdel Kader ne 
lui permettent de retirer de l’argent que dans un distributeur de la Banque postale ! 
Jawaher ne dispose même pas d’un livret A.
Confinement oblige, les rendez-vous ont été annulés sine die. Par mail, la Banque postale 
a suggéré d’ouvrir un compte par Internet. Hélas ! Il faut joindre au dossier (40 pages à 
télécharger), non seulement les justificatifs adéquats mais aussi « un chèque de 10 € 
établi par le demandeur lui même » ! Cherchez l’erreur ! 
Serge suit le dossier mais pour ces deux familles, retirer des espèces pour faire les 
courses reste problématique. Les distributeurs autorisés sont peu nombreux, quelquefois 
vides quand on essaie d’y accéder.

Abdel Kader et Douaa attendent, eux aussi, une réponse à leur demande de logement 
social en Moselle ou sur Strasbourg.

Ils viennent de recevoir leur numéro de Sécurité sociale définitif et donc prochainement, ils
auront chacun une carte vitale (après échange avec la Sécurité sociale de photos ce qui 
va prendre encore quelque temps…). Leur demande de renouvellement de 
complémentaire santé solidaire a été envoyée. Il faut le faire chaque année ; la date 
d’échéance pour eux était fin mai. 
Pour Jawaher c’est plus compliqué. La Sécurité sociale ne s’est jamais manifestée pour 
des demandes d’informations complémentaires. La PMI de Lagnieu a été contactée. Pour 
plus d’efficacité, Mme Sacré, assistante sociale, suivra le dossier.
Merci à Isabelle qui s’est chargée de ces démarches.

Les trois aînés de Jawaher font de leur mieux pour suivre leur scolarité à la maison via 
l’environnement numérique de travail. Merci à Georges qui imprime les devoirs.
Nous espérons vraiment que cela n’impactera ni les progrès réalisés depuis leur arrivée ni
leur orientation pour l’an prochain.
Tous, petits et grands, espèrent la reprise à l’école mais… rien ne dit que cela va se faire 
bientôt.

Au Poulet, Abdel Kader a bêché un coin du terrain pour en faire un jardin potager. Il a déjà 
semé des radis, des salades et des carottes.

A Millieu aussi, l’activité jardin potager a redémarré et nous espérons que les magasins 
vont pouvoir de nouveau vendre des plans de légumes.

Le 21 mars, nos amis Kurdes ont fêté Norouz (Nowruz) le nouvel an du calendrier persan. 
Cette fête, vieille de trois millénaires, célèbre le renouveau du printemps et la fécondité 
éternelle de la terre. Elle est inscrite depuis décembre 2016 sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO car, elle « promeut les valeurs 



de paix et de solidarité entre les générations et au sein des familles, ainsi que la 
réconciliation et le bon voisinage. »

Abdel Kader, Douaa, Roubeen, Ali et Sedra dans leurs habits traditionnels de fête

Actualité «Temps court» :

Quelques nouvelles concernant les jeunes migrants de Chambéry accueillis depuis un an 
par les adhérents SMBS pour des accueils temporaires.
Pour Florida, accueillie deux années de suite pendant les vacances d’été, la gestion du 
confinement dans un appartement à Villeurbanne avec ses trois enfants est difficile. Mais, 
à ce jour, aucun souci de santé.
Lasso, accueilli l’été dernier, a travaillé jusqu’à la fermeture du restaurant à Praz sur Arly 
(74). Il est de retour à Chambéry.
Bouhari, accueilli lors des vacances de Noël, est confiné dans l’appartement où il est logé 
avec huit autres jeunes migrants.
Ont été accueillis, lors des dernières vacances d’hiver, Mohamed et Azoudine, tous deux 
âgés de quinze ans. Ces deux jeunes, scolarisés en collège, étaient logés chez une 
responsable de RESF qui héberge également sa mère très âgée et en perte d’autonomie. 
Par sécurité sanitaire, les deux jeunes ont dû quitter cet appartement et ont été pris en 
charge à Chambéry, dès le début du confinement, par le 115 (hébergement d’urgence). 
Azoudine, fortement traumatisé lors son périple vers l’Europe, s’en est trouvé très 
perturbé. Mohamed a pour sa part mieux compris la situation.
En cette période de confinement, nous essayons de maintenir des liens via messageries 
avec eux tous.



Recettes :

En ces temps de confinement, il n’est pas très drôle de devoir encore rester chez soi. 
Aussi nous vous proposons quelques recettes salées et sucrées de petites "mises en 
bouche" à télécharger ICI. Confectionnées par Jawaher, Douaa et Lilian, vous avez eu 
l’occasion de les déguster lors des festivités passées (marché de Noël et apéro-concert de
février).

•

• Le festival En Grangeons La Musique   2020   est suspendu en raison de la pandémie
Covid-19. Merci à ceux qui s’étaient mobilisés pour assurer le goûter du 31 mai à 
Briord.
A noter, En Grangeons La Musique propose des spectacles réalisés "à la 
maison" ces jours ci, par internet interposé. Voir leur site.

• Les mesures prises par les pouvoirs publics pour contenir l’épidémie Covid-19 ont 
amené des changements radicaux dans nos modes de vies et ont un impact sur 
tous les secteurs de la société y compris sur le droit des étrangers en France. La 
Fédération Protestante (FEP) a donc proposé, le 31 mai, de 14h 30 à 16h, « une 
réunion des collectifs d’accueil des couloirs humanitaires en ligne ». L’objectif était 
de permettre de mieux partager l’information pour pouvoir accompagner au mieux 
nos amis, plus ou moins récemment arrivés et les aider dans leurs démarches, à 
distance. Certains d’entre nous y ont participé. Le compte-rendu est en ligne sur le 
site. 

• Difficile par les temps qui courent de dire ce qui va se produire dans les semaines à
venir. Il ne reste donc plus qu’à attendre que la France sorte progressivement de 
son confinement ! 

« Le vent des rameaux, ne changera pas de si tôt… Il pourrait bien souffler encore 9
mois de l’année ».

Et pour info, il était sud-sud-est, un tantinet vers l’ouest en milieu de journée, pour revenir 
au sud-sud est ensuite… C’est comme pour le virus, au fil des jours, l’été nous en dira 
plus.

Restez vigilant(e)s et « mefiat » comme on dit par ici !

« Gaffe si tu sors ! Gare  au Corona virus,
mets ton masque ou mieux reste chez toi »

À très bientôt

L'équipe de communication confinée

Agenda :

https://smbs.ovh/wp-content/uploads/2020/04/Recettes-syriennes.pdf
https://smbs.ovh/wp-content/uploads/2020/04/Rencontre-en-ligne-des-collectifs-du-Mardi-31-mars-2020.pdf
https://smbs.ovh/wp-content/uploads/2020/04/Rencontre-en-ligne-des-collectifs-du-Mardi-31-mars-2020.pdf
https://mailchi.mp/11afb8e7b8d6/un-cin-concert-la-maison?e=7dff69fcb5
http://engrangeonslamusique.fr/programmation-2020
http://engrangeonslamusique.fr/programmation-2020


Rappels

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

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