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« Mars est un mois de farces, un jour trop chaud et ensuite paletot ! »

« L’évolution a donné à l’homme l’intelligence suprême

mais aussi l’imbécilité absolue ! »

Actualité :

Le groupe Temps long a répondu favorablement à l’appel du Secours catholique pour soutenir la 
famille Camara originaire de Côte d’Ivoire. Cette famille francophone se compose de Maeva et 
Jacques. Ils sont en France depuis 2 ans en tant que parents d’enfant malade ne pouvant recevoir les
soins nécessaires dans le pays d’origine. Samuel, âgé de 9 ans, est paraplégique suite à un AVC avec
hydrocéphalie. Il se déplace en chaise roulante.

Depuis août 2020, ils sont logés au foyer du 115 à Belley. Le Secours catholique, en lien avec 
l’assistante sociale de Belley, organise l’aide à leur apporter comme nous le faisons dans le groupe 
Temps long. Annie participe aux réunions.

Annie et Bernard ont pris en charge des accompagnements à la préfecture de Bourg-en-Bresse ou 
chez le médecin. SMBS leur apporte également une aide financière modeste qui devrait leur 
permettre de conserver leur abonnement téléphonique indispensable pour mener à bien les 
démarches en cours (Recherche d’emploi : ils ont obtenu depuis 15 jours le droit de travailler...).

En attendant leur retour à Bourg-en-Bresse, pour leur offrir une autre perspective nous vous invitons
à les accueillir pour une journée, un après-midi…

Contact  er SMBS qui leur transmettra vos propositions  .

L'association La traille a changé d’adresse mail : l  a-traille@gmx.fr  

Actualité Temps long :

Famille Abada :

Hilal va très bien. Il est plus attentif à l’école et s’est quelque peu assagi.

Ilano tient très bien debout seul et sans appui, mais il n’ose encore pas marcher sans longer des 
meubles. À la rentrée, il ira à la crèche le mardi toute la journée ce qui permettra à Lilian de suivre 
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ses cours de français, d’entreprendre des démarches ou de vaquer à ses occupations familiales sans 
trop courir.

Ce week-end à l’occasion de son anniversaire le « kidnapping de Mushtaq » a été organisé. Arrivé à
Millieu, il a eu la surprise de retrouver quelques-uns d’entre nous pour partager le déjeuner et 
trinquer à leur avenir dans le respect des règles de sanitaires en vigueur.

Mushtaq poursuit ses cours de conduite et espère pouvoir obtenir son permis de conduire bientôt. 
Lilian a aussi obtenu son code. Elle était inscrite en candidate libre et l’a eu du premier coup ce qui 
mérite bien des félicitations ! Dès que Mushtaq en aura terminé avec ses leçons de conduite, elle 
s’inscrira à son tour pour passer le permis.

Pour qu’il ne perde pas trop ses acquis avant de passer en juin l’examen validant son niveau de 
français B2, indispensable pour avancer dans son projet professionnel, pourrions-nous organiser, 
avec l’aide du groupe FLE, un soutien pour le maintenir à niveau ?

Tous deux nous ont prié de transmettre leurs salutations à l’ensemble des personnes de 
l’association.

Famille Ousman :

Abdelkader et Douaa donnent aussi régulièrement de leurs nouvelles.

Suite à ses stages qui se sont bien déroulés, Abdel Kader est en formation de peintre en bâtiment. Il 
poursuit ses cours pour décrocher le permis de conduire.

Douaa entame son neuvième mois de grossesse sans souci.

Jana va très bien et reste motivée pour aller à l’école.

Famille Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants :

Au chalet, la vie s’écoule aussi au rythme des giboulées de mars et du retour de jours frisquets.

Les enfants poursuivent leur scolarité en fonction des aléas dus à la Covid. Ali a été un moment cas 
contact au collège. La famille, le temps de se faire dépister s’est mise en « septaine ». Les résultats 
se sont révélés fort heureusement négatifs. Depuis, ils ont repris leur vie quotidienne « normale », 
autant que faire se peut par ces temps de gestes barrières !

Ali progresse dans l’apprentissage de la langue française grâce au suivi et à la pédagogie adaptée du
groupe de FLE.

Le 22 mars, Cécile (de la FEP) a accompagné Jawaher à la CAF à Belley  et rencontré une partie du
groupe Temps Long à leur retour à Lhuis.

Vie de l'Association :

Nous vous invitons à reprendre votre adhésion pour cette nouvelle année déjà bien commencée. 
Merci à ceux qui l’ont déjà renouvelée.

Télécharger le bulletin d’adhésion

2/3

https://smbs.ovh/wp-content/uploads/2020/02/bulletin-dadh%C3%A9sion_NB_A4.pdf


Le bureau collégial suit attentivement l’évolution de la législation mise en place pour lutter contre 
l’épidémie, le virus étant encore bien présent et attend des jours meilleurs pour réunir une 
assemblée des adhérents, organiser notre assemblée générale… en un mot pour relancer la 
dynamique de l’association en ces temps difficiles.

Nous avons besoin de vous :

Merci à tous ceux qui sont venus donner un coup de main à Millieu. 
Clôdine et Laurent pourront de nouveau accueillir dès que l’occasion se présentera.

Afin de prévenir les truites de l’ouverture de la pêche à vous de répéter :

« 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues,

Peut-être resteront crues celles qui auront entendu !

A bientôt pour de plus amples nouvelles,

Pour l’équipe communication, Clôdine.

Rappels

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

Le site de l’association: https//smbs.ovh

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