
SMBS Infolettre n° 28 Janvier 2021
« Le don pour le don, ouvre le cœur vers le bonheur »

« Puisse janvier de cette nouvelle année, gommer les affres de l’an passé »

Nous vous souhaitons une année jalonnée de joies multiples, de tendresse , de complicités amicales, de
projets aboutis, et une santé aussi bonne que possible.

Vie de l’association par temps de Covid     :   

Début janvier, le Bureau collégial a pu se réunir en partie. Ont été programmés avant la prochaine Assemblée des 
adhérents

• Un bilan du fonctionnement des différents groupes (temps court, temps long, animation, 
finances/administration, FLE.

• Un bilan des accueils réalisés par le groupe temps long avec le soutien du groupe FLE.

Temps Court

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

Temps long

Famille Abada

Les festivités de Noël et de fin d’année se sont révélées sobres et familiales.

Fort heureusement le couvre-feu n’a pas empêché le Père Noël d’effectuer sa tournée et de déposer les cadeaux 
attendus en passant par le balcon du septième étage ! Le passage à l’an nouveau s’est déroulé aussi simplement, 
dans le respect des consignes données. 

   Pour s’inscrire au code de la route, Lilian a demandé un Numéro    
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) attribué par la 
préfecture dès qu’elle enregistre le souhait de passer les épreuves 
de l'examen du permis de conduire quelle que soit la filière choisie 
pour la formation.
Une formation de français B1 et B2 lui permettra ensuite choisir 
une formation professionnelle via pôle emploi.

Ilano devrait donc bientôt aller à la crèche pour que ses parents 
puissent suivre leurs formations. Ceci devrait se faire à la 
prochaine rentrée.
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Famille Ousman

Le Père Noël, en effectuant sa tournée, n’a pas
oublié non plus les petits souliers de Jana.

Abdelkader et Douaa vont bien, même s’ils
restent maintenus dans un couvre-feu avancé. 

Tous deux suivent une formation qui leur
permettra d’accéder à une formation
professionnelle.

Douaa a opté pour une formation d’ATSEM en
école maternelle. Elle a postulé pour trouver un
stage pratique (non rémunéré) et attend des réponses.

Sa grossesse se poursuit normalement avec cependant un suivi de son taux de glucose grâce à un dispositif 
portatif qui permet de prélever une goutte de sang au niveau du doigt (glycémie capillaire ou dextro).

Abdelkader prend des leçons de conduite afin d’obtenir son permis de conduire au plus tôt. Il réfléchit aussi à la 
formation professionnelle qu’il voudrait suivre.

Ils ont également fait sur place la demande d’un logement pour Jawaher et ses quatre enfants.

Affaire à suivre donc 

Famille Roustoum: Jawaher et ses quatre enfants

Jawaher et ses enfants, comme chacun d’entre nous, affrontent le froid qui sévit cet hiver.

Après les vacances, les enfants motivés, ont repris leur scolarité.

Cécile de la FEP est venue visiter Jawaher le 14 janvier, afin de faire le point avec elle et l’aider dans ses 
démarches de recherche de logement et autres.

Nous avons besoin de vous

Finalisation du chantier à Millieu

Nous attendons toujours la livraison des plinthes pour finaliser les travaux à l’étage. Celles-ci arriveront en fin du 
mois de janvier. Roland qui a posé le parquet flottant, est reparti en Bretagne et ne pourra pas les poser. Alors avis
aux volontaires en capacité de le faire !

Les raccords électriques, coté cuisine, et de vidange du ballon d’eau chaude devraient bientôt être effectués.

Nous cherchons toujours une plaque électrique (non induction) et quelqu’un doué en électricité pour procéder à 
l’échange du matériel de cuisson.

Lancement du chantier de remise en état du logement à Saint Martin

Le lessivage des murs et l’entretien des boiseries ont débuté. La peinture suivra !

Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît

2/3



A  genda  

La prochaine Assemblée des adhérents a été de nouveau reportée pour cause de covid au 22 mars. D’ici là, le 
Bureau collégial communiquera par courriel l’ordre du jour.

«L’humour, c’est comme les essuie-glace, ça n’empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d’avancer ! »

Pour éclaircir votre voix, améliorer votre articulation malgré le port du masque (qui risque de perdurer ! et garder 
votre bonne humeur, entraînez- vous à répéter ceci :

« Chat vit rôt.
Rôt tenta chat.

Chat mit patte à rôt.
Rôt trop chaud!

Rôt brûla patte à chat.
Chat quitta rôt. »

Bon mois de janvier !

À bientôt, Pour le groupe Communication, Clôdine

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
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