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« A peine les petits sortis du nid, les hirondelles sont reparties. »
« Août mûrit les fruits , septembre les cueille et les transforme. »

Actualité :
Le 5 septembre, comme prévu, s’est déroulée, salle des fêtes de Saint-
Benoît, l’AG annuelle de notre association. 

Ce temps a permis de faire comme il se doit,
• les bilans tant moral que financier et administratif des actions menées 
durant l’année 2019 pour chaque groupe de travail constituant 
l’association.
• de faire le point sur les adhésions à ce jour : 54 dont une adhésion 
personne morale, celle de La Traille de Vertrieu représentée par deux de
ses adhérents.
• d’échanger sur les objectifs futurs.
• de définir les points à « revisiter » en vue de les améliorer.
L’A.G a permis à chacune des deux familles de remercier vivement les 
membres de l’association et ses sympathisants.
La famille Abada, étant excusée pour cause baptême du petit Ilano, a 



transmis ses remerciements dans un texte écrit à cet effet, lu par 
Clôdine.

Abdel Kader et Douaa, en partance pour Brumath en Alsace le 15 
septembre se sont joints à l’assemblée lors du « pot de l’amitié » de fin
d’A.G. Isabelle a rappelé les différentes étapes de leur parcours qui 
leur ont permis de mieux comprendre notre culture et de s'intégrer 
parmi nous. Le cheminement avec eux nous a enrichis et a permis de 
nous ouvrir nous aussi à leur culture et nous les en remercions. Nous 
leur souhaitons un bel avenir et, bien sûr, nous garderons le contact.

Actualité « Temps long » :
Famille Abada :
Lilian et Mushtaq se remettent de la récente hospitalisation du petit 
Ilano (accompagné de son papa) à l’hôpital « Mères /Enfants » de 
Lyon suite à une invasion de bactéries dans l’intestin. Tout semble 
rentrer dans l’ordre depuis son retour lundi après -midi.
Hilal apprécie sa nouvelle école et ses nouveaux copains.
Lilian se remet de son inquiétude récente et gère les démarches 
administratives de la famille avec l’aide de Mushtaq.
Mushtaq travaille son code dans l’espoir de l’obtenir au plus vite pour 
tenter de passer rapidement son permis de conduire.
Il va suivre une formation de français B1/ B2 près de chez eux mi-
octobre. Ce qui lui permettra ensuite de suivre une formation de 
validation d’acquis de sa fonction d’infirmier qui devrait ensuite 
déboucher sur un emploi dans un milieu hospitalier.
Ilano, reste calme, serein et souriant malgré ses soucis de santé.



Famille Ousman :
Le 15 septembre, tout comme les hirondelles, (mais à contre sens !), 
Douaa et Abdel–Kader ont pris leur envol à leur tour pour poursuivre 
leur migration jusqu’à Brumath en Alsace. Accompagnés par Annie et 
Bernard et d’autres bénévoles, ils ont chargé la camionnette et le 
kango d’Emmanuelle et ont pris la route pour prendre possession de 
leur nouvel appartement et s’y installer.
Jana qui, comme Hilal, a quitté l’école maternelle de Lhuis, poursuivra 
sa scolarité sur place.
Nous leur souhaitons une bonne installation d’autant que selon Douaa 
qui l’a annoncé à l’école maternelle de Lhuis, leur famille devrait 
s’agrandir dans les mois à venir.
Nous espérons que pour eux aussi tout aille au mieux.
Juste avant de partir Abdelkader a tenté de passer son code de la 
route. Il s’en est fallu de 2 points ! Ce qui laisse présager qu’il réussira 
la prochaine fois.

Famille Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants :

Jawaher et ses quatre enfants restent au « Poulet ». Rose a fait sa 
rentrée à l’école maternelle de Lhuis, en moyenne section.
Sedra est au lycée de Belley, Ali et Roubeen vont au collège de Briord.
Jawaher a reçu début septembre un courrier de félicitations du Conseil 
départemental de l’Ain, « soucieux de reconnaître la persévérance 
scolaire, le respect des règles de l’autorité, l’engagement de l’élève 
dans la vie de l’établissement ». Sur proposition des équipes 
éducatives du Collège Chartreuse de
Portes de Briord, Roubeen sera gratifiée lors d’une cérémonie 
organisée d’ici fin décembre.
Malgré une année scolaire malmenée par la « COVID » cela nous 
donne l’envie de persévérer dans l’accompagnement des études de 
ces enfants.
Nous espérons que le départ de Douaa et d’Abdelkader ne bousculera 
pas trop l’équilibre de cette famille.



Actualité « Temps court » :

Bouhari, jeune camerounais, scolarisé à Chambéry a été accueilli à 
Brégnier-Cordon cet été : deux semaines en juillet et également 2 
week-end en août. Moments forts partagés : un match de rugby à 
Bourgoin et une initiation au tennis par le tennis club de Brégnier. 
Bouhari est agréable, serviable et bricoleur. Il était déjà venu dans 
notre secteur pour les vacances de Noël. Moussa, ivoirien de 16 ans, 
en attente de papier justifiant sa minorité a été accueilli quelques jours 
à Izieu en septembre.

Agenda :
• Repoussé pour cause de Corona en début d’année, le spectacle 

« Des histoires de mémoire » sur le sujet des migrations est 
reprogrammé le 11 octobre 2020, salle du peuple à Virieu, au profit
de l’association Accueil de Réfugiés en Val Dauphiné. Pour plus de
détail, cliquer ici     

• La BIENNALE TRACES aura lieu cette année du 7 octobre au 7 
décembre sur toute l’étendue de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
A l'occasion de son 20 ème anniversaire, ce sont plus de 200 
propositions que vous propose le réseau Traces afin d’interroger 
les migrations d'hier et d'aujourd’hui. programme complet     

•

Nous avons besoin de vous :

Deux chantiers à mener.
Depuis le départ de la famille Abada, nous avons commencé à 
rafraîchir le logement prêté durant deux ans. Le lessivage et les 
peintures sont quasi terminés, mais il reste à changer les sols des 
pièces à l’étage, par la pose de parquet flottant. Le chantier devrait 
commencer en octobre, en fonction des personnes qui se sont 
proposées pour aider.Afin de pouvoir aussi accueillir à nouveau en 
toute sécurité, il faudra changer la plaque et le four électrique et ce, 
dès que nous en aurons trouvé des fonctionnels et en bon état. Si vous
connaissez quelqu’un qui est prêt à transformer sa cuisine en 
changeant d’appareils ménagers n’hésitez pas à lui proposer d’en 
faire don à l’association.
Quant au studio prêté par Emmanuelle à Saint Martin, là aussi une 

https://smbs.ovh/index.php/2020/09/14/des-histoires-de-memoire/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test-infolettre-smbs-n17-fevrier-2020_43
http://traces-migrations.org/2020/09/11/biennale2020-programme/


remise en état semble utile. Comme il vient à peine d’être libéré, la 
liste des travaux à réaliser est encore inconnue.
Avant l’arrivée de l’hiver, il serait bien aussi de pouvoir de nouveau 
récupérer du bois de chauffage. Ce dans la mesure du possible.
Pour l’accompagnement des écoliers et étudiantes, le groupe FLE 
cherche de renfort pour aider Sedra et Roubeen en math. N’hésitez 
pas à contacter Anne-Catherine via l’adresse contact de l’association, 
si vous avez le temps et les capacités requises.

À très bientôt 
L'équipe de communication

« Quand arrive l’automne, revient le plaisir de croquer des pommes ! »
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