
SMBS Infolettre N°31 Avril 2021
« À qui se fier : même les hirondelles et les martinets se sont trompés, l’hiver est

revenu sur ses pas ! »

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

Actualités Temps long     :  

Famille Camara

Bien que la situation de la famille Camara évolue doucement, ils restent en 
situation précaire.

Annie continue à les accompagner dans leurs démarches administratives.

L’aide apportée par l’association a été renouvelée pour leur permettre de 
s’acheter quelques compléments alimentaires et de continuer à utiliser leur 
téléphone.

La CAF n’a pas encore enclenché le versement des aides accordées qui leur 
permettraient de trouver un logement.

Famille Roustoum:

La famille se prépare à partir pour Mulhouse le 11 mai. Ce nouveau domicile les 
rapproche de Douaa et d’AbdelKader. Brumath est accessible par le train depuis 
Mulhouse (50 minutes).

Le bail est signé. L’accès à leur nouveau logement, proposé en location par un 
particulier, a été possible grâce à l’association la Lanterne qui a pris en charge la 
caution. Cette association les avait déjà aidés au Poulet. Les démarches pour le 
transfert de l’assurance et l’ouverture des comptes électricité et eau sont 
engagées.

Le bail du chalet au Poulet a été dénoncé et la remise des clés et l’état des lieux 
se fera en temps voulu.

L’organisation de leur déménagement se met en place. Comme pour l’installation
de la famille Ousman, Bernard et Annie resteront sur place quelques jours pour 
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les épauler et les aider à s’installer. Nicole fera aussi partie de l’équipe de 
déménagement.

Sur place, Jawaher et ses enfants seront aidé.e.s par l’association Aléos1.

Isabelle a contacté l’Inspection académique du Haut-Rhin pour procéder aux 
inscriptions scolaires.

Famille Ousman:

Félicitations à eux. Eva est née. Tout va bien. Voilà qui va bien occuper Jana, 
Douaa et Abdel Kader !

Famille ABADA:

La famille va bien aux dernières nouvelles.

Ilano marche de mieux en mieux et grimpe partout toujours avec le sourire. Hilal 
trouve parfois le temps long lorsqu’il ne peut aller à l’école !

Lilian persévère dans l’apprentissage de la langue française grâce à l’aide d’une 
dame avec qui elle a lié connaissance.

Mushtaq continue d’envoyer des lettres de motivation pour travailler en centre 
hospitalier ou en EHPAD. Il espère que ses efforts portent leurs fruits et attend 
une réponse positive pour un entretien d’embauche.

Sur place ils ont tissé un petit réseau de connaissances et se trouvent de fait 
moins esseulés.

1 https://www.aleos.asso.fr/aleos/nos-valeurs.html   
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Nous avons lu et aimé     :  

L’Odyssée d’Hakim, une bande dessinée en trois tomes de Fabien Toulmé2, 
publiée par les éditions Delcourt, lauréate 2021 du Prix Franceinfo de la Bande 
Dessinée d’Actualité et de Reportage.

Près de 900 pages de bandes dessinées retrace l’histoire vraie et bouclerle 
périlleux voyage d'Hakim, un jeune Syrien qui, après avoir fui la guerre dans son 
pays, a, comme tant d'autres, bravé bien des périls pour trouver asile en France 
avec sa famille, de la Syrie à la Turquie en passant par la Macédoine et la Grèce.

Nous   aurons   besoin de vous     :  

Contacté en urgence le mois dernier, le groupe Temps long a répondu 
favorablement à la FEP pour l’accueil d’une maman syrienne et de sa fille..

Si les frontières se débloquent, elles pourraient arriver fin juillet ou en août à 
Millieu.

Dès que leur arrivée sera confirmée, nous listerons les besoins éventuels pour 
peaufiner leur accueil.

Il nous faudra de nouveau constituer une équipe pour les épauler, afin de 
soulager, voir remplacer, les équipes qui ont œuvré durant cette période difficile 
de la Covid pour les cours de FLE, les démarches administratives, le suivi de la 
scolarité, la santé…

Pour tuer le temps (du confinement), il faut respecter les gestes 
barrières et s’armer de patience, parce qu’ à mains nues, ça prend du 
temps ! 

Vivement qu’on en sorte car comme le dit la chanson  : 

« nous ce qu’on veut, c’est chanter et danser encore ! »

Sachez encore que le vent des rameaux a soufflé, on verra comment 
sera l’été !

Quoiqu’il en soit, comme vous le savez sûrement :

« Pie a nid haut, poule a nid bas ,coq aussi »

 mais on dit aussi 

« Si pie a nid haut , poule a nid bas, où hibou niche t-il ?

Hibou niche ni haut ni bas, hibou niche pas!»

2 http://fabien-t.blogspot.com/
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À bientôt 

Clôdine (pour l’équipe communication)

Les photos sont la propriété de SMBS leur reproduction est interdite sans
autorisation

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

Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr

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

https://smbs.ovh/

