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« En août, figues et moût »
« La terre a conjugué le rendement de nos potagers avec la chaleur installée .»

Actualité "Temps long" :
Famille Abada :
Leur installation suit son cours à Saint-Maurice-de-Beynost. Ils complètent peu à peu leur
ameublement et attendent avec impatience l’installation de leur ligne internet.
Mushtaq doit poursuivre sa formation de français B2. Il s’est inscrit au permis de conduire.
Lilian pouponne Ilano qui se porte très bien et Hilal s’est fait de nouveaux copains avec qui il joue
dans le parc de la résidence en attendant la rentrée scolaire.
Courant août, Mushtaq et « Yaya » ont répondu à une interview pour ‘’Guiti news’.
« Guiti en perse signifie « Le monde et ce qui l’entoure ».
Guiti a l’ambition d’être le premier média en ligne grand public offrant un double regard francoréfugié sur les grands thèmes de notre société, car cette question migratoire est transversale.
Parler de migrations, c’est aussi parler de santé, de climat, de sécurité, des femmes, du racisme, de
l’homophobie...
Pour un regard plus juste, plus complexe, et plus cohérent avec le monde d’aujourd’hui, Guiti News
présente uniquement des reportages réalisés par un binôme de journalistes, un journaliste français
et un confrère exilé. »
Si nous en avons l’autorisation, la vidéo réalisée sera accessible à partir de notre site.
Famille Ousman :
Abdel Kader et Douaa ont terminé la formation de français à Ambérieu-en-Bugey.
Abdel Kader prépare assidûment l’examen du permis de conduire.
Désormais, il est autonome sur Internet pour utiliser sa messagerie et effectuer les démarches
nécessaires (consultation, actualisation...) sur les sites de :
SMBS Infolettre N° 23

1/3

• la Banque postale,
• la CAF
• de Pôle emploi,
• des impôts,
• du laboratoire pharmaceutique pour consulter les résultats d’analyses médicales...
Merci à Isabelle qui l’a accompagné tout au long de cet apprentissage en réalisant notamment un
glossaire des mots couramment utilisés.
Leur projet de s'installer en Alsace se précise. Abdelkader visitera un appartement la semaine
prochaine à Brumath (14km de Strasbourg) . Ils espèrent déménager en octobre. Leur souhait est de
ne pas passer un second hiver à Lhuis.
Abdel Kader s’apprête à faire les vendanges qui devraient débuter le 4 septembre.
Jana fera sa rentrée scolaire à Lhuis en petite section à la maternelle.
Famille Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants :
Jawaher a brillamment réussi le test, (à l'oral en particulier) pour entrer en apprentissage du
Français. Cette réussite lui a donné confiance et motivation pour préparer "sa rentrée". Elle devait
se rendre dès septembre 3 fois par semaine à Amberieu-en-Bugey avec Abdelkader et Doua mais les
horaires proposés ne seront pas compatibles avec ceux de l école pour Rose... Un report de ces
cours est envisagé à une date ultérieure.
L’été a permis aux enfants Rose, Sedra, Roubeen et Ali de profiter des joies de la baignade tant en
piscine qu’au lac d’Aiguebelette.
Les deux familles ont pu aussi profiter d’une journée à Walibi.
Rose fera sa rentrée scolaire à Lhuis en moyenne section.
Les plus grands, Sedra, Roubeen et Ali reprendront chacun dans le même établissement que l’an
passé : collège Chartreuse de Portes de Briord et lycée du Bugey à Belley.

Actualité "Temps court" :
Florida a été accueillie chez Emmanuelle, et chez Chantal et Maurice. François et Nicole ont amené
ses enfants en balade.
Les jeunes qui étaient déjà venus n’ont pas souhaité revenir en milieu rural cet été. Il est vrai que
sans moyen de locomotion les déplacements, même pédestres ne sont pas faciles par ses temps
caniculaires.

Agenda :
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le 5 septembre à partir de 17h00 dans la salle des
fêtes de Saint-Benoît rue des Frères Bourde.

Nous avons besoin de vous :
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Suite au départ de la famille Abada, une rafraîchissement du logement s’est avéré nécessaire.
Prévu initialement, début septembre, le chantier a bien avancé. Les peintures vont être finalisées en
fin de semaine. Le ballon d’eau chaude qui était à l’agonie a été remplacé. Il reste l’escalier à
poncer et re-teinter et les sols à recouvrir de linoléum ou d'un plancher flottant. Tout dépendra de la
qualité du sol.
Affaire à suivre donc. Avis aux bricoleurs amateurs bénévoles. !

« Beaucoup d’étoiles filantes en août est l’annonce d’un gros hiver »
« A la saint Barthélémy, le 24 août la grenouille sort de son nid »

À très bientôt

L'équipe de communication
Rappels
Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr
Le site de l’association: https//smbs.ovh

Les photos sont la propriété de SMBS leur reproduction est interdite sans
autorisation
S
Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300
Groslée-Saint-Benoît
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