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« À la Saint Martin, manchons aux bras et gants aux mains, l’hiver est en chemin. »

« Saint Patrocle ou sainte Aude, journée ordinairement peu chaude. »

Actualité

Temps court

Pour ce mois-ci, aucun élément nouveau.

Temps long

Famille Abada

La vie de « confinés » suit son cours à Saint-Maurice-de-Beynost.

Mushtaq suit sa formation de français B2 à Miribel. Dans le cadre de cette formation, il
est à la recherche d’un stage en qualité d’infirmier ou aide-soignant dans un centre 
hospitalier, à Lyon ou aux environs : deux semaines fin janvier et février puis deux 
semaines à nouveau dont il ne connaît pas encore les dates.

Il attend avec impatience un retour à la « normale » pour commencer ses cours de 
conduite.

Lilian a de quoi s’occuper avec les deux enfants. Hilal va régulièrement à l’école. Il 
vient de fêter ses 5 ans, et il rapporte des « ronds verts » pour son travail scolaire !

Ilano est heureux de le retrouver en soirée pour crapahuter derrière lui à 4 pattes.

Famille Ousman

Pour eux aussi le confinement reste contraignant.

Abdelkader recherche activement une formation professionnelle à laquelle il puisse 
prétendre. Il est aidé par Pierre qui les accompagne depuis leur arrivée à Brumath.

Jana est toujours volontaire, prête à se rendre à l’école où tout se passe bien.
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La grossesse de Douaa se déroule normalement. Elle est au quatrième mois tout va 
bien.

Famille Roustoum : Jawaher et ses quatre enfants

Le confinement a quelque peu perturbé les cours de français. Le Groupe FLE assure 
toujours les cours de français le mieux possible, à distance avec les moyens les plus 
adaptés… Après des essais peu concluants avec Zoom, finalement c’est Whatsapp qui 
reste en tête des moyens de communication !

Les enfants vont à l’école, chacun dans son établissement. Tout va bien.

Pour Ali, des cours ont été mis en place de moindre durée mais d’une plus grande 
fréquence et semblent plus efficaces.

Jawaher progresse également. Les fiches de recettes franco-syriennes sont toujours de
bons prétextes pour aborder l'écriture, l'orthographe et la conjugaison.

Malgré la COVID, elle est convoquée à la journée civique à Bourg-en-Bresse le 19 
novembre. Quelqu’un doit l’emmener en voiture le matin puisqu’aucun transport en 
commun, train ou car, ne lui permet d’arriver avant 8h45, heure à laquelle le Centre 
de formation ferme les portes. Le retour, heureusement peut se faire en train jusqu’à 
Ambérieu puis en car jusqu’à Lhuis.

Le suivi de la famille est assuré de même que les rendez-vous médicaux.

À vos Agendas

Le concert de musique baroque prévu le 5 décembre au profit de l'association est 
annulé et reporté à une date ultérieure.

Dès que la situation ne sera plus « figée », nous relayerons les manifestations à venir.

Nous avons besoin de vous :

Il sera opportun dès que les allées et venues seront de nouveau possibles, de 
récupérer du bois de charpente abattue par un adhérent pour le répartir au Poulet 
et/ou à Millieu.

Pour le chantier du logement à Millieu :

Nous attendons l’arrivée du parquet à poser à l’étage commandé via Weldom. 
Quelques meubles seront à descendre pour évacuer les pièces où le parquet doit être 
posé puis à remettre en place !

Les travaux du rez-de-chaussée sont terminés. Tous les éléments de cuisine 
incorporée, gentiment donnés, sont installés. Il reste encore la partie plomberie pour 
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raccorder l’évacuation du trop plein du chauffe-eau dans le tuyau d’évacuation (en 
PVC) déjà en place pour le fonctionnement de la machine à laver, située juste à côté. 
Un four pour remplacer celui dont la vitre était cassée a été récupéré. Reste à trouver 
une plaque électrique (non induction) et quelqu’un qui sache procéder à l’échange 
pour les raccordements électriques.

Si tout va bien, un nouvel accueil sera possible début 2021. Le moment venu, il ne 
restera qu’à pointer les manques éventuels en fonction des personnes accueillies.

Reste à savoir si la situation nationale et internationale sera favorable.

« Si la robe de l’hermine blanchit, le froid de près la suit .»

« Quoi qu’il en soit , froid où pas, pieds, mains, nez et bouches, ne se risquent que
couverts  pour affronter le virus et l’hiver »

À très bientôt,   L’équipe Communication de SMBS             
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