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« Les champignons, il faut les cueillir petits, sinon d’autres les récolteront avant toi »

« À l’automne les arbres font des strip-teases qui font pousser les champignons. »

 Actualité : 
L’interview effectuée en août avec Mushtaq et Clôdine sur le thème de l’accueil citoyen est 
disponible sur le site de « GuitiNews ». Pour visionner la vidéo à partir du site SMBS, cliquez 
ici.
Le compte rendu de l’A.G SMBS du 05/09 est disponible sur le site SMBS, Accès adhérents.
Le Bureau Collégial s’est réuni le 9 octobre et une assemblée des Adhérents est programmée 
le 30 janvier 2021. L’invitation et l’ordre du jour seront envoyés ultérieurement aux adhérents 
dès que nous saurons dans quel lieu et à quelles conditions elle pourra se dérouler.

 Temps court :
Pour ce mois-ci, aucun élément pour temps court.

 Temps long :

Famille Abada :

Lilian, Mushtaq et leurs deux enfants vont bien et sont bien installés.
Ilano s’est remis de son séjour à l’hôpital suite à des problèmes de bactéries dans l’intestin. Il 
reprend du poids et des forces et travaille la technique de la marche à quatre pattes. Toujours 
avec le sourire !
Hilal est inscrit à la gymnastique, et tout va bien à l’école.
Lilian a pris un rendez- vous à la préfecture pour effectuer leur changement d’adresse et obtenir
pour chaque enfant un DCEM1. Ce qui va occasionner des frais supplémentaires (45/50 euros 
par personne).
Mushtaq a désormais validé son niveau de français B1 écrit et oral. Sa formation de français B2
doit commencer au début des vacances de la Toussaint. Une fois le niveau de français B2 
validé, il pourra enfin suivre une formation professionnelle pour devenir infirmier.
Il est inscrit au permis de conduire et révise son code.
Il est bénévole au sein de l’association « H  abita  t et   humani  sme   », et aide à la remise en état de 
logements. Il vient aussi régulièrement à Millieu pour aider au chantier.

La famille apprécie les visites, d’autant qu’ils se sentent un peu « isolés ».

1 Le document de circulation pour étranger mineur (DCEM)   permet au mineur étranger, après un voyage à 
l’étranger, de revenir en France ou aux frontières extérieures de l'espace Schengen sans avoir besoin de visa. 
Il atteste de la régularité du séjour du mineur en France.

Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît
contact: smbscontact@free.fr Le site de l’association: https//smbs.ovh

https://smbs.ovh/index.php/2020/10/07/temoignages-daccueillants-en-italie-et-a-france-a-millieu/
mailto:smbscontact@free.fr
https://smbs.ovh/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.habitat-humanisme.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42199
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-l-espace-schengen.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2718


Famille Ousman :

Douaa, Jana et Abdelkader sont eux aussi bien installés dans leur appartement à Brumath.
Jana s’est très vite adaptée à sa nouvelle vie et s’est fait des copains.
Abdelkader continue de travailler son code dans l’espoir de l’obtenir au plus vite.
Sur place ils bénéficient de l’aide bénévole d’un couple depuis leur arrivée.
Ils donnent aussi régulièrement de leurs nouvelles à Isabelle pour garder le contact !

Famille Rustoum : Jawaher et ses quatre enfants :

Restée au Poulet, la famille s’apprête à affronter les premiers froids. Il va leur falloir faire rentrer
du bois.
Les enfants poursuivent leur scolarité. Sedra et Roubeen ont, à leur demande, été dispensées 
de suivre les cours de « FLE » à Belley. Cela leur évite de prendre du retard sur leurs cours et 
de devoir les rattraper.
Ali, lui, doit continuer les cours de « FLE » pour favoriser sa scolarité. Le soir, il est invité à 
participer au foyer du collège afin de l’aider à se faire des copains.
Jawaher continue à progresser en français.
Pour les vacances de la Toussaint, toute la famille va rendre visite à Douaa, Abdel Kader et 
Jana, à Brumath. Tout est prêt, les billets sont déjà réservés !
La C.A.F a effectué un contrôle à leur domicile mercredi qui s’est bien passé.

 AGENDA

Appel à manifestation à Chambéry pour ce vendredi 16 octobre 2020 à partir de 18 h suivi 
d’une rencontre avec des militants des secteurs de Briançon et de Vintimille et également d’une
séance au cinéma Astrée « Le bon grain et l'ivraie. » Pour en savoir plus, cliquez ici

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Le chantier de Millieu avance au fil des jours.
Il reste la pose du parquet à l’étage. Une équipe ira à Saint-Egrève pour aller l’acheter et 
profiter de la remise obtenue via Kathy.
Il faut raccorder la vidange de trop plein du ballon d’eau chaude (installé par François) au tuyau 
d’évacuation en pvc, déjà en place pour le fonctionnement du lave-linge. Toute personne ayant 
des compétences en plomberie est la bienvenue.

Il reste à trouver un four et une plaque électrique encastrables pour remplacer ceux détériorés.

Nous remercions vivement Brigitte et Yohana pour leurs dons de chaises tour de cuisine, micro-
ondes et autres.
Une fois le parquet posé (avec l’aide de Roland et Serge) et tout ceci installé un nouvel accueil 
pourra se dessiner.

« Si le grillon chante dans ta maison, le froid ne va pas tarder  ! »
« Si le froid frappe à ta porte qu’importe : laisse hiberner la marmotte, mets un gilet, le mouton donne

volontiers sa laine pour te réchauffer. »

À très bientôt,   L’équipe Communication de SMBS             

Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît
contact: smbscontact@free.fr Le site de l’association: https//smbs.ovh

mailto:smbscontact@free.fr
https://smbs.ovh/
https://www.asilesavoie.com/events/marche-des-sans-papiers/

