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« À  la saint Anatole, confiture dans la casserole »

« Qui veut bons navets les sème en juillet »

Actualité «Temps long     »  

Famille Abada

Installés depuis 15 jours déjà, ils vivent désormais leur vie de « citadins » et s’installent peu
à peu au 7ᵉ étage de leur nouveau logement.

Nous recevons régulièrement de leurs nouvelles. Hilal est inscrit à l’école pour la rentrée 
prochaine.

Mushtaq va passer son examen de français niveau B2 le 20 juillet.

Il s’est inscrit pour passer le permis de conduire et va bientôt commencer les cours de 
code.

Lilian et Ilano vont bien.

Tout ce petit monde s’adapte et s’organise peu à peu.

Famille Ousman   :  

Abdel Kader, Douaa et Jana sont de retour à Saint Martin.

Ils attendent à leur tour un accord pour un futur logement social sur Metz et sa région.

Ils terminent leur cours de français à l’OFII à Ambérieu-en-Bugey.

Leurs dossiers administratifs RSA et CAF sont régularisés et à jour. Et ils disposent d’un 
compte bancaire postal.

Famille Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants

Les enfants ont terminé leur parcours scolaire spécifique. Leur suivi médical a repris  après 
la période suspensive due au Covid.

Le 27 juillet, Jawher est convoquée à l’OFII à Lyon. Abdel Kader l’accompagnera. Ils s’y 
rendront par les transports en commun.
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Le 2 juillet, nous avons rencontré des représentants de l’association « la Lanterne » qui a 
participé financièrement à l’accueil de cette troisième famille. Cette rencontre s’est 
déroulée chez Georges et Danièle, dans une ambiance de convivialité et de bienveillance. 
Une trentaine de personnes ont pu y participer et profiter de ce temps de rencontre et 
d’échanges. Le compte rendu est en ligne sur le site. Ici

La commission FLE au grand complet s'est réunie le 3 juillet mais sans sa responsable, 
Monique, empêchée ce jour-là. Une volonté commune d'accompagner nos amis kurdes et 
Jawaher et ses enfants en particulier pendant ces deux mois d'été, s'est manifestée avec 
des propositions diverses et plus ludiques : jeux de société, sorties et partage avec les 
petits enfants de Michèle, Nicole, Véronique. Cours de vacances avec Holde, 
Annie, Florence, Aziz. En bref le programme d'été est bien garni.

Accueil «Temps court»

Bouhari, jeune camerounais 17 ans, est accueilli depuis le 13 juillet à Bregnier-Cordon chez 
Gilles et Marie-Christine.

Bouhari, scolarisé en lycée professionnel à Chambéry, avait déjà été accueilli lors des 
dernières vacances de Noël.

Lasso, jeune majeur guinéen, a obtenu courant juin une nouvelle autorisation temporaire de
travail et travaille dans un restaurant à Aix les Bains. Il est hébergé par une famille à 
Chambéry. Il avait été accueilli au mois d’août 2019 à Izieu.

Agenda

L’assemblée générale de l’association est prévue la première quinzaine de septembre dans 
le respect des normes sanitaires préventives.

Le lieu, les horaires, l’ordre du jour et les règles sanitaires vous seront détaillés lors de 
l’envoi de la convocation .

Nous avons besoin de vous

Suite au départ de nos amis Irakiens, il s’avère nécessaire de rafraîchir le logement qui leur
a été prêté durant deux ans.

Les travaux de lessivage ont débuté, mais il a 72 m2 à rénover. Avis aux amateurs à partir 
du 12 août…voir même avant si motivé(e)s !

« À la saint Savin : rosée du matin est rosée de vin »

« À la sainte Juliette l’été est en fête»

Mais prudence est mère de sûreté  alors :

« Attention met ton masque et garde tes distances même si tu vas au bal ! »

Pour S.M.B.S  

Le groupe de communication.

Clôdine, Denis, Florence et Joëlle - 13/07/20 - 2/2

https://smbs.ovh/index.php/2020/07/06/solidarite-migrants-bugey-sud-et-la-lanterne-une-belle-rencontre/

