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« En mai 2020, peu à peu, fait ce qu’il te plaît ? »

Si tu le peux… sans pour autant oublier les gestes de prévention et de non-contagion  !

Actualité "Temps long" :

Pendant le confinement, la FEP a continué à nous épauler en organisant le 30 mars, les 15 et 29 
avril, le 13 mai, quatre visioconférences conduites par Guilhem Mante, coordinateur programme 
accueil de l’étranger et Sophie de Croutte, responsable de la plate-forme d’accueil de l’étranger.

Les bénévoles membres des collectifs d’accueil ont pu ainsi évoquer leurs difficultés et partager 
leurs bonnes pratiques, entre eux et avec Soledad André, volontaire de la FEP au Liban, et les 
responsables des pôles régionaux. Trois d’entre nous représentaient le groupe

« Temps long » au côté d’Aurélie et de Cécile. Les comptes-rendus de ces séances sont disponibles 
sur le site SMBS.

À la demande de tous, ces temps de partage continueront pendant le déconfinement. Une fois par 
mois semble un bon rythme, la prochaine visioconférence est prévue milieu juin.

Pour garder le contact avec les familles que les accueillants ne pouvaient plus rencontrer 
physiquement, la FEP leur a envoyé chaque semaine, la « Lettre aux familles accueillies » rédigée 
en arabe pour les accueillis et en français pour les membres des collectifs. Elle s'accompagnait d’un 
message oral sur WhatsApp dans lequel étaient annoncés les thèmes de la lettre et était mis en 
exergue le point le plus important : par exemple un rappel des gestes barrière dans le premier 
message. 

De notre côté, la période qui s’est écoulée avec la plupart des guichets fermés, n’est pas restée pour 
autant improductive grâce à la détermination des personnes bénévoles qui se sont attachées à 
résoudre les différents problèmes des familles accueillies.

Famille Abada :

Tous sont allés chez le docteur Perroud, médecin à Lhuis, leur médecin traitant désormais.

Bébé Ilano va bien. Il s’est remis de son hospitalisation peu après sa naissance. Il sourit et dialogue 
en franco-Irakien avec son entourage !

Hilal va très bien aussi. Même si ses copains/copines lui manquent, Lilian et Mushtaq ont choisi de 
ne pas le remettre à l’école de suite pour éviter une nouvelle contagion.

Après les avoir rencontrés, Monique, a imaginé pour leurs cours de FLE, un dispositif plus souple, 
mieux adapté à leurs emplois du temps respectifs et qui leur permet aussi de ne pas travailler tous 
les deux ensemble afin qu'il y ait toujours l'un ou l'autre pour s'occuper des enfants. Comme tous les



deux sont bien conscients de la nécessité de travailler l'écrit où les difficultés sont plus importantes, 
ils écriront seuls, à la maison, à partir de quelques sujets qu'ils ont déjà et  corrigeront ensuite leurs 
écrits en présence de Monique.

Ils attendent toujours :

• La date de reprise des cours de français B2 pour Mushtaq à Lagnieu.
• Les réponses à leurs demandes de logement social.
• Un nouveau rendez-vous avec l’assistante sociale Nora Sacré pour faire le point sur leur 

situation et tenter de débloquer une aide de prise en charge financière, via le Conseil général 
et Pôle emploi, pour permettre à Mushtaq de passer le permis de conduire.

Famille Ousman 

Ils touchent désormais le RSA, bénéficient de la CMU, sont inscrits à Pôle Emploi et tous les mois, 
savent actualiser leur situation sur ce site.

Jana n’a pas repris la crèche à Serrière-de-Briord par précaution.

Douaa et Abdel Kader attendent une réponse à leur demande d’octroi d’un logement social à Metz.

Eux aussi vont pouvoir, dès que possible reprendre les cours de français accordés par l’OFII.

Famille Rustoum (Jawaher et ses 4 enfants)

Depuis le lundi 16 mars, Sedra, Roubeen et Ali se connectent sur l'Environnement Numérique de 
travail du collège et du lycée pour travailler avec leurs professeurs. Par précaution aucun des quatre 
enfants n’a pour l’instant repris le chemin de l’école.

Jawaher reprend les cours de français avec Florence. Deux mois de suspension pour cause de 
confinement ont ralenti ses progrès.

Pour le temps du confinement, les deux familles s’étaient regroupées au « Poulet » mais Douaa, 
Abdel Kader et Jana vont bientôt regagner le studio d’Emmanuelle à Saint-Martin.

Il a été nécessaire d’expliquer plusieurs fois le bien-fondé des règles de fonctionnement pendant 
cette période de confinement : gestes barrière, distanciation physique, attestations à signer et 
emporter avec soi en cas de déplacement...

Conseils utiles :

Quelques conseils d’un microbiologiste relayés par Florence pour la désinfection rapide et efficace 
des masques

Pour décontaminer votre masque, quel qu'il soit, (masque jetable type chirurgical à plis, FFP2 bec 
de canard ou bricolage tissu), il suffit de :

• mettre un verre d'eau dans une casserole large (20 cm de diamètre),
• porter l'eau à ébullition (c'est très rapide),
• mettre le masque tenu par une fourchette, une baguette en bois... au ras de la casserole dans 

le nuage de vapeur pendant 15 secondes minimum.



Cela permet de réutiliser le masque rapidement après séchage. De plus, pour les masques en tissu, 
c'est un protocole nettement plus rationnel et pragmatique (rapidité, consommation d'eau et 
d'énergie ) qu'un lavage à 60° pendant 30 minutes en machine, pour obtenir la même efficacité de 
destruction. C'est moins contraignant, moins destructeur pour le masque (et au moins 500 fois plus 
économique en eau et énergie). La vapeur à 100° dénature, détruit le virus.

Agenda :

• Si l’évolution sanitaire est propice à la poursuite du déconfinement, les différentes 
commissions pourront reprendre leurs réunions et la première Assemblée générale de 
l’association, primitivement prévue le 4 mai pourra être convoquée à nouveau.

• Bugey-Monde, espace culturel et associatif sur les histoires plurielles du Bugey, ré-ouvre ses
portes. Le programme des expos et des rencontres est consultable ici.

Nous avons besoin de vous :

Si vous avez quelques plants de légumes et fruits en trop, ils trouveront leur place dans le jardin 
d’Abdel Kader au Poulet e dans celui de Mushtaq à Millieu.

Jana en plein arrosage des plants de tomates d'Abdel Kader.

 

Avec le Covid, chacun a dû rester confiné, plus ou moins isolé malgré plusieurs initiatives des uns 
et des autres (textos, courriels…).

Nous en sortons peu à peu mais il faut rester confiant.e et prudent.e !

Voici un petit haïku né au jour d’arrivée des hirondelles (enfin presque !) :

« Rapides Zébrures
Au ciel d’azur

À tire d’aile : les hirondelles ! »

http://www.entre-autres.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM2LCJhZGE0ZjgyOWVhYjgiLDEzODMsIjZkNjVhNyIsMjcsMF0


« Tonnerre de mai rempli chais et greniers »

À très bientôt
L'équipe de communication
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