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« Il en est des gens comme des livres : les uns trompent par leur couverture, et
d’autres surprennent par leur contenu ! »

Actualité de l'Association

Rien de changé en ces temps de rentrée, gestes barrière, distanciation, tests ou
vaccins sont toujours de saison !

La  mairie  mettant  à  nouveau  une salle  à  disposition  pour  nos  réunions  dans  la
Maison des associations, nous sommes invité·e·s à passer signer en mairie le 31
août le protocole proposé aux associations.

Pour compléter l’infolettre, proposition est faite d’y inclure un passage intitulé « Lu
dans  la  presse ».  Ceci  reste  à  peaufiner  pour  une  mise  en  place  à  partir  de
septembre.

Temps long

Famille Abada

Le mois d’août leur a permis de recevoir la famille de Lilian. Ensemble ils se sont
promenés au bord du lac d’ Annecy, à Lyon...

Mushtaq s’est remis de sa Covid déclarée malgré une première dose de vaccination.
Lilian et les enfants sont restés indemnes de contamination. Tous sont sortis de la
période d’isolement depuis le 14 août. Mushatq a repris le travail après une semaine
de repos forcé.

Mushtaq a reçu son certificat de validation niveau B.1 en langue française.

Hilal prépare sa rentrée, est impatient de retourner à l’école. Il est inscrit au foot.

Ilano continue de grandir, il sait maintenant se défendre si son frère l’embête un peu
trop, et reste pour autant tout aussi souriant. Lui devrait aller à la crèche les jours où
Lilian aura formation de F.L.E (B.1) début septembre.

Malheureusement leur voiture est en panne, nous espérons que la réparation soit
possible et pas trop coûteuse !

Famille Ousman /Roustoum

Les vacances ont été partagées avec leur famille en Allemagne.

Famille Camara

Maeva a donné naissance le 3 août à un petit garçon.



La famille  agrandie  devrait  bénéficier  bientôt  des  droits  accordés  par  la  CAF,  la
Sécurité Sociale et la C.M.U et être plus autonome financièrement.

Nouvel accueil prévu

Aux dernières nouvelles Lamar et Imane préparent leur voyage.
Les papiers du jugement de divorce ont été traduits et sont en possession de Lamar.
Il lui reste désormais à obtenir ceux concernant l’autorisation de la garde de  l‘enfant
Elle est aidée pour ces démarches par Soledad correspondante FEP au Liban et
l’association  Abaad fondée en 2011 pour  soutenir  notamment  les  femmes.  Nous
devons donc encore patienter avant d’envisager leur arrivée.

Temps court

Ibrahim, guinéen âgé de 17 ans et Hadi, malien âgé de 16 ans et demi,  ont été
accueillis 3 semaines à Izieu par Béatrice et Denis.
Ibrahim a traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune et, après 4 jours en mer,
a été repêché avec une centaine d’autres migrants africains dont des femmes avec
jeunes enfants par un bateau. Débarqué en Italie, il a ensuite rejoint la France et
Chambéry où le Réseau Éducation Sans Frontière (RESF) l’a pris en charge.

Hadi, depuis la Mauritanie, a rejoint par bateau les Canaries. Centre de rétention,
rapatriement sur le continent, passage à Madrid, Cadix et Bilbao tel est son parcours
avant son entrée en France. Il est lui aussi pris en charge par RESF Chambéry.
Pendant  leur séjour  à  Izieu,  Anne-Catherine leur  a donné des cours de français,
pratiquement chaque matin. Conscients de leurs lacunes, ils étaient tous deux très
demandeurs.

De jeunes ados agréables, ouverts à notre société et nos pratiques. Ils ont visité le
Mémorial d’Izieu, découvert la randonnée en montagne (Chartreuse), beaucoup joué
à des jeux de société, au ping-pong, etc.

À l’issue de ces 3 semaines, Ibrahim a rejoint Chambéry où une famille lui a mis à
disposition une chambre et Hadi  a été hébergé une dizaine de jours à Brégnier-
Cordon. Cours de français, promenades en vélo, etc. ont agrémenté son séjour chez
Gilles et Marie Christine.
Hadi est désormais logé dans une famille de RESF à Saint-Genis-sur-Guiers.

À consulter 

Agence France Presse. En Lituanie, les migrants attendent, les tensions montent. En
ligne, publié le 7 août 2021.
Les difficultés des jeunes migrants du Moyen Orient et d’Afrique en transit entre le
Bélarus et la Lithuanie.

Berger,  Patrice.  Migrants :  trois  bonnes raisons de se montrer  hospitalier,  et  trois
mauvaises raisons de ne pas les accueillir. Tribune publiée le 23 juillet 2021 dans La
Croix. En ligne .

Les œuvres street art de Shamsia Hassani street artiste afghane.



« J’ai beau scruter le ciel, où sont donc les hirondelles ??? Parties déjà ? Pourtant
l’été n’est pas achevé : le soleil continue de briller et il n’y a pas de colchiques dans

les prés »
 La chanson le dit si bien « Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent,

Colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été »

De belles journées sont encore annoncées alors profitez- en !

À bientôt 

Pour l’équipe communication, Clôdine.

Rappels

Notre adresse mail de contact : smbscontact@free.fr

Le site de l’association : https//smbs.ovh
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Solidarité Migrants Bugey-Sud, Mairie de Saint-Benoît, 13 rue des maisons vieilles 01300 Groslée-Saint-Benoît.

https://smbs.ovh/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test-infolettre-smbs-n17-fevrier-2020_43

	SMBS Infolettre N°35 août 2021
	Les photos sont la propriété de SMBS leur reproduction est interdite sans autorisation.


