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« Chaleur de juin ne nuit en rien, tant y a de l’eau pour les jardins ! »

« Sème, sème, sème, tu gagneras bien ta vie dit le pinson 
des arbres ! »

Actualité de l'Association 
Les mesures sanitaires de couvre-feu et  de port  du masque se sont
allégées, nous allons donc pouvoir à nouveau nous réunir et respirer.
L’organisation de réunions en sera simplifiée et cela devrait redynamiser
les personnes s’impliquant au sein de l’association.

Le Bureau collégial a donc le plaisir de vous inviter à :

l’Assemblée générale ordinaire de notre association
le samedi 3 JUILLET à partir de 18 h

dans le jardin de Ben et Maartje,
149 rue du Golet à Lhuis.

Elle précédera :

le Grand APÉRO-PIQUE-NIQUE DÎNATOIRE proposé par le groupe
Animation

Chacun apportera de quoi boire ou se restaurer à « vot' bon cœur ».
Verre, couverts et assiette personnels seront bienvenus, par souci

écologique ! Tch'in !

Cette assemblée générale est ouverte à tous les adhérents mais pour
pouvoir  voter,  il  faudra  être  à  jour  de  votre  cotisation  2021.  S’il  est
possible  de  se  mettre  à  jour  juste  avant  le  début  de  l’Assemblée
générale, nous vous invitons cependant à le faire d’ici là pour laisser
plus de place à la convivialité.

Télécharger le bulletin d’adhésion

https://smbs.ovh/wp-content/uploads/2021/04/bulletin-dadhesion_NB_A4.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test-infolettre-smbs-n17-fevrier-2020_43


Actualité Temps-Long 
Les trois familles sont désormais chacune établie dans leur nouveau lieu
de vie. 
Famille Abada
Les enfants continuent leur petit bonhomme de chemin.
Hilal s’applique à l’école et Ilano développe ses capacités à découvrir le 
monde qui l’entoure avec le sourire ! Lilian a soufflé ses bougies 
d’anniversaire le 20 juin. Mushtaq s’organise en dehors de son planning 
de travail et il a trouvé une voiture à moindres frais. 
Familles Ousman, Rustoum, Jawaher et ses quatre enfants

Emmanuelle et Isabelle sont allées en 
Alsace. Elles ont trouvé les deux 
familles très en forme, très bien logées 
et bien intégrées dans leurs villes, 
Mulhouse et Brumath.
Elles ont eu énormément de plaisir à 
partager des moments avec tous, un 
peu courts mais laissant des souvenirs 
plein le cœur.

Jawaher a commencé ses cours de français depuis une semaine, cela 
lui demande beaucoup d’attention, elle fatigue vite mais c’est très près 
de chez elle.
Sedra est en vacances et peut gérer les accompagnements de Rose à 
l’école pendant que sa maman est en cours. Elle est très vigilante pour 
les démarches administratives. Il s’agit d’actualiser leurs différents 
dossiers, CAF, RSA, Pôle Emploi, pour parvenir à faire valider leurs 
droits. Sous l’impulsion de Georges, elle gère seule déjà beaucoup de 
domaines. Elle attend à la fin du mois, des nouvelles pour son 
orientation après la seconde.
Ali a des copains avec qui il joue au foot. Les enfants ont des 
propositions avec l’école pour des sorties gratuites en famille. 

A Brumath, tout va bien.
L’appartement et l’environnement
sont également très bien.
Abdel Kader travaille chez un peintre
qui va lui faire un CDI d’ici peu.
Eva est un modèle de bébé, elle 
mange, sourit et se rendort dans
le bruit, sans problème. 



Jana est transformée, joyeuse, espiègle, très obéissante. Elle mange 
toute seule, à table avec les grands.
Douaa parait très épanouie. Les deux familles se retrouvent parfois le 
week-end.

Famille Camara
Épaulée par SMBS qui leur apporte une petite aide financière, la famille 
a trouvé un hébergement au Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) d’Ambérieu-en-Bugey.
Leur situation devrait se stabiliser peu à peu dans les mois à venir.
Leur enfant de 9 ans handicapé sera suivi par des services compétents 
(Hôpital mère-enfants de Bron).
Un bébé est attendu pour le mois prochain. 

Nous avons besoin de vous 

Le  chantier  du  logement  à  Millieu  est  achevé  tout  a  repris  forme.
Si tout va bien fin août-début septembre, Iman et sa fille Lamar doivent
arriver.
Mais il n’y a, à ce jour, rien de sûr, car la situation est complexe, et les
frontières encore bloquées.

Les masques ne sont plus obligatoires, on va pouvoir respirer ! Mais il
faut savoir raison garder. Face aux chaleurs qui s’intensifient, à chacun
de  faire  sa  part,  comme  dit  le  colibri  dans  un  conte  bien  connu !
Mais rassurez-vous :

« Le pinson des arbres veille et chante : si, si, si  : si Paris brûlait on
verrait la fumée d’ici  ! »

Bonne continuation et à bientôt. 

Pour l’équipe communication, Clôdine.



Rappels 
Notre adresse mail de contact: smbscontact@free.fr 
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