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«  L’hiver n’est pas un bâtard, s’il n’arrive tôt, il arrive tard  !

« À la Saint Evroult, sont des froids de loup. »

Actualités     :  

Les dispositions et réglementations dues à la Covid ne facilitent guère le travail des 
bénévoles au sein de l’association.

Les réunions prévues ont été reportées, voire annulées ou se sont déroulées par 
téléphone ou en visioconférences, textos, courriels.

La visite de Cécile de la Fédération d’Entraide Protestante (FEP), programmée le 16 
décembre, n’a pas eu lieu.

Nous nous souviendrons de Jean Costil, pasteur engagé, emporté mercredi 16 
décembre par un cancer, à l’âge de 78 ans. Avec Christian Delorme, il avait 
contribué à l’organisation de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, en 1983. 
Pendant une quarantaine d’année, ce pasteur a été de tous les combats pour la 
défense des étrangers ou sans papiers. Il a été aussi responsable régional de la 
Cimade et co-fondateur de Forum Réfugiés.

Temps Court     :  

À ce jour, toujours pas d’accueils ponctuels et courts.

Temps long     :  

Famille Ousman

Abdelkader a passé avec succès le code de la route, ce qui va lui permettre de 
commencer les leçons de conduite.
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Famille Roustoum : Jawaher et ses quatre enfants

Au Poulet, il semblerait que les problèmes liés à la froidure soient enfin jugulés.
Les deux modes de chauffage bois et convecteurs électriques liés, associés à la 
réorganisation de l’utilisation des pièces, ont augmenté la température ambiante.
Jawaher a fait rentrer du bois et surveille la consommation électrique relative à l’ajout
des radiateurs. Chacun est doté de bonnes couvertures ou couettes.

Jawaher a effectué sa dernière journée de formation civique obligatoire le 17 
décembre à Bourg-en-Bresse.

Les trois grands enfants ont obtenu des bourses pour leur scolarité. Sedra a 13 de 
moyenne générale, Roubeen des appréciations élogieuses, Ali aussi progresse bien.
Nous les félicitons vivement et les encourageons à poursuivre dans cette voie.

Famille Abada

Hilal reste égal à lui-même, mais il fait de gros efforts pour se concentrer à l’école.

Ilano se hisse debout un peu partout pour accéder aux étagères et découvrir d’autres
horizons.

Lilian apprend le code de la route et veille à l’organisation de la petite famille.

Mushtaq poursuit sa formation de français B2.

Pour sa formation professionnelle qui débutera en janvier 2021, il recherche toujours 
activement des stages en milieu hospitalier (infirmier/aide-soignant) pour les deux 
dernières semaines de janvier et février sur Lyon ou aux alentours de Saint Maurice-
de-Beynost.
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Il est rageant de constater que ses demandes restent sans réponses, dans un 
secteur où il semblerait que les besoins de recrutements soient évidents !

Chacune des familles a touché la prime de Noël versée par la CAF en fonction de 
son quotient familial.

A vos agendas     :  

À ce jour nous ne savons pas encore si la situation sanitaire après les fêtes 
permettra la tenue de l’assemblée des adhérents, prévue le 23 janvier. Nous vous 
informerons de la décision arrêtée dès que possible.

Nous avons besoin de vous     :  

Une dernière journée de travail suffirait pour rendre le logement de Millieu habitable 
au plus tôt. Il ne reste à effectuer que le raccordement de l’évacuation du chauffe-
eau, au tuyau d’évacuation (existant) de la machine à laver le linge et à procéder à 
l’échange du four.

Les plinthes à poser se font désirer. Weldom doit nous contacter dès qu’elles seront 
arrivées.

Manque encore une table de cuisson électrique (sans induction) mais qui sait si le 
père Noël ne va pas exaucer ce souhait !

Pour habiller Ilano qui grandit vite, Lilian a besoin de pyjamas, pantalons, pulls de 
taille 1 an à 18 mois.

« Au fil de l’hiver qui passe , tous les virus trépassent » mais il faut, entre envie et
nécessité, savoir bonnes mesures garder.

« OURSIN VORACE » est l’anagramme de Corona virus  !  Il faut donc parvenir à
« s’enjailler » sans pour autant risquer de se contaminer  !

Bien réfléchir donc avant d’agir, afin que tous et chacun·e·s, proche parent·e·s,
ami·e·s, voisin·e·s, restent sauvegardés et que tous les efforts de vigilance effectués
au fil de cette année depuis mars, ne transforment pas 2020 en année  « vaine  ! »

Puisse chacun·e·passer de bonnes fêtes de fin d’année et la prochaine se
dessiner plus sereine  !

L’équipe communication de S.M.B.S 
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