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«  À la bonne heure, la chandeleur annonce le retour des premiers signes  printaniers . »

Mais comme disait mon grand-père :

«  février pas passé, hiver pas terminé  ! » 

Actualités

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour cette nouvelle année déjà bien commencée. 

Télécharger le bulletin d’adhésion

Encore à ce jour, c’est l’évolution de la COVID (VIDOC à l’envers !) qui rythme l’organisation de nos 
journées.

Les vacances scolaires n’ont pas pour autant autorisé le fonctionnement des remontées mécaniques 
et autres pratiques sportives ou de loisir collectives.

Les réunions programmées sont donc reportées et restent suspendues à l’évolution sanitaire.

Si la situation perdure, il nous faudra peut-être, comme à Vertrieu, revoir l’organisation du 
déroulement de la prochaine A.G.

Temps court

Plusieurs jeunes mineurs scolarisés à Chambéry que nous avions accueillis sont désormais pris en 
charge par le Conseil Départemental.

Temps long

Famille Abada

Ilano a fêté son premier anniversaire le 3 février. Toujours
souriant, il est très entouré par Hilal qui reste fier de son
petit frère. 

Content d’être en vacances, Hilal progresse bien, fait de
réels efforts d’attention dans son comportement scolaire
et son cahier est coloré de vert !

https://smbs.ovh/index.php/adhesions/


Lilian continue son apprentissage du code de la route.

Elle a rendez-vous avec l’assistante sociale, pour obtenir des explications sur ses
droits de la CAF, parvenir à inscrire Ilano à la crèche afin de pouvoir commencer
une formation de Français niveau B et par la suite obtenir une formation
professionnelle.

Mushtaq continue ses cours de conduite automobile.

À défaut d’avoir trouvé en milieu hospitalier, il a effectué son stage pour valider sa
progression en langue française à Carrefour. Cependant il regrette que cette
formation de français B2 ne soit en fait validée que fin juin à l’issue d’un examen
oral et écrit.

Fort heureusement tous deux n’ont pas régressé dans la maîtrise de la langue. Ils
apprécient les visites qui leur permettent de la pratiquer oralement à travers les
discussions.

Famille Ousman

Une visite surprise de Douaa, Abdel Kader et Jana a permis de constater que tous allaient bien.

Douaa, Abdel Kader poursuivent les formations entreprises, afin d’affiner leur choix de formation 
professionnelle. Abdelkader poursuit aussi sa formation de conduite.

Famille Roustoum

Bien que surpris par l’arrivée imprévue de leur petite famille « alsacienne », ils ont bien profité de 
ces retrouvailles.

Ali a reçu un bulletin scolaire trimestriel assez encourageant. Il a été content de se rendre au 
A.L.S.H1 de Briord la première semaine des vacances scolaires.

Nous avons besoin de vous

Hosanna ! les plinthes commandées en novembre, sont arrivées chez Weldom à Morestel. Il ne 
restera plus qu’à les poser ainsi que les barres de seuil.

En chinant derrière mon écran (mais sans masque !), j’ai trouvé une plaque de cuisson céramique 4 
feux pour remplacer celle fissurée.

Les travaux à Saint Martin sont terminés. Merci à celles et ceux qui y ont contribué.

« Il en est des gens comme des virus : certains ont l’art de faire pousser des poils sur un
œuf dur  ! »

Et pour bien réussir ses crêpes ou ses gaufres en cette période de chandeleur, répétez ceci le temps
de leur cuisson :

Petit pot de beurre, quand te dépetitpodebeurreriseras-tu ? 

Je me dépetitpotdebeurreriserai serai quand tous les petits pots de beurre se
dépetitpotdebeurreriseront. 

Or, comme tous les petits pots de beurre ne se dépetitpotdebeurreriseront jamais, petit
pot de beurre ne se dépetitpotdebeurrerisera jamais.

1 ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement, plus connu aussi sous le nom de centre de loisirs, ou 
centre aéré.



A bientôt pour de plus amples nouvelles,

Pour l’équipe communication, Clôdine.
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