
SMBS Infolettre N° 21                                                        Juin 2020
« Pluie de juin à Saint Sylvère remplit bien des verres. »

« Juin larmoyeux, rend le laboureur heureux. »

Actualité « Temps long »

Famille Abada

Juste après le confinement, Lilian et Mushtaq ont reçu l’accord pour un logement social à Saint Maurice-de-
Beynost (01700). 3 jours après, ils sont allés le visiter et ont donné leur accord pour s’y installer. La 
commission devait statuer : il y avait six autres familles sur la liste d’attente. Il a donc fallu patienter, et là 
bonne nouvelle est arrivée.

Depuis, tout s’organise autour de leur proche départ. Lilian et Mushtaq font des cartons qui seront 
acheminés dès le 24 juin jour de la signature du bail et de la remise des clés de leur futur logement. 

Dès que les contrats pour l’eau et l’électricité seront à leur nom, au plus tard début juillet, ils emménageront.

Tout va bien donc pour cette famille et leurs enfants. Hilal est désinscrit de l’école de Lhuis et il sera réinscrit
au plus tôt à l’école de Saint-Maurice-de-Beynost.

Ilano, malgré quelques soucis de santé à surveiller, reste calme, souriant et distribue de jolis sourires à qui 
prend le temps de lui parler.

Arrivés le 23 juin 2018, ils vont quitter Lhuis deux ans après leur arrivée. Leur départ va laisser un grand 
vide, mais nous sommes heureux de les voir prendre leur autonomie.

Ils ont, durant ces deux ans parcouru beaucoup de chemin. Ils avancent désormais « au seuil de leur pleine 
vie ». Ils sont confiants et nous savons que nous ne les perdrons pas de vue pour autant !

Famille Ousman

Abdel Kader, Douaa et Jana sont revenus vivre à Saint Martin.

Douaa et Abdel Kader ont commencé les cours de français obligatoires à Ambérieux-en Bugey. Début juin, 
ils ont suivi aussi les cours d’instruction civique pour le CIR en distanciel. Ils ont dû se connecter à deux 
outils : une plateforme d’e-learning (Osengo) et une classe virtuelle en visioconférence (Zoom). Un vrai 
challenge malgré l’aide de Georges et d’Isabelle !

Leur compte bancaire va être ouvert à la poste de Morestel.

Famille Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants

Jawaher apprend le français avec le groupe FLE. Elle suit les cours d’éducation civique en même temps que
Douaa et Abdel Kader.

Après avoir été en télé travail scolaire pendant le confinement, les enfants vont reprendre leur scolarité.
Rose va retrouver la petite section de maternelle.

Ali a bien progressé en français grâce au soutien mis en place avec Aziz
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Le confinement ayant quelque peu freiné leur progression, Roubeen et Sedra redoubleront leur année. 
Après le confinement, le groupe FLE s'est mobilisé pour les soutenir toutes deux dans leur 
apprentissage du français.

Sedra se destine au métier de la coiffure. Roubeen aimerait être médecin.

Un compte bancaire sera également ouvert pour cette famille à Morestel ce qui devrait faciliter les retraits 
d’argent et favoriser son autonomie.

Ces deux familles restent dans l’attente d’un logement social en Moselle.

Accueil « Temps court »

Cet été, Florida va revenir passer quelques jours chez Emmanuelle et chez Chantal.

Agenda

Le Bureau collégial s’est réuni le 18 juin pour préparer l’Assemblée Générale initialement prévue le 4 mai et 
reportée en septembre si les conditions sanitaires le permettent toujours. Dès que nous connaîtrons la date 
et le lieu, vous en serez informés.

Nous avons besoin de vous

Le logement octroyé à Mushtaq, Lilian et leur deux petits n’est pas meublé.

Une liste de ce qui leur manque a été établie et transmise sur la liste de diffusion du collectif. Clôdine se 
charge de faire la synthèse des réponses.

Le logement occupé depuis 2 ans à Millieu a besoin d’un bon rafraîchissement. Quand il sera libéré, un 
chantier sera organisé. Mushtaq a proposé de donner un coup de main pour le faire durant l’été. Il faut aussi 
et surtout un bon bricoleur pour remplacer le ballon d’eau chaude qui donne de grands signes de faiblesse 
voir d’alerte !
Toute personne désireuse d’y participer bénévolement sera la bienvenue ! Merci de vous signaler à cette 
adresse.

Ce logement restera vaquant au moins jusqu’en septembre pour permettre aux accueillants de souffler et de
s’habituer à l’absence de leurs amis Irakiens.

L’été ne fait que débuter, comment savoir ce qu’il en sera ?

« Les récoltes auront trop froid, s’il pleut à la Saint Leufroy »

Mais rien n’est si sûr de nos jours. Malgré Saint Médard pluvieux et Saint Barnabé mitigé, il faut y croire :

« Le soleil peut encore briller au cœur de l’été qui ne fait que commencer ». 

Et ne dit–on pas :

« À la Saint Alban pose tes vêtements »

À très bientôt, l'équipe Communication

Rappels

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

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