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« C’est la bêtise qu’il faut chasser, car elle rend bête ceux qui la rencontrent ! »

Actualité de l'Association
L’invasion virale ayant pris un peu de recul, nous pouvons de nouveau nous réunir dans le respect des 
contraintes sanitaires en vigueur. Comme il s’y était engagé à l’assemblée générale le 3 juillet, le bureau collégial 
vous invite donc à une

Assemblée des adhérent·e·s, 
le 21 octobre 2021 à 18h, 

Salle polyvalente de Saint-Benoît, rue des Frères Bourde (au centre du village)

Temps long

Famille Camara

Samuel est scolarisé avec un horaire adapté depuis la rentrée. 
Une prise en charge en IME (Institut Médico-Éducatif) et un protocole de réadaptation psycho-motrice sont à 
l’étude pour lui.

Nouveaux accueils prévus

Imane et sa fille Lamar, syriennes en provenance du Liban devraient nous rejoindre bientôt chez Clôdine et 
Lôrent à Milieu.

L’accueil d’une autre famille syrienne chez Emmanuelle est à l’étude.

Temps court

Des nouvelles des 2 jeunes accueillis cet été à Izieu et à Brégnier-Cordon :

Ibrahim, guinéen âgé de 17 ans, après été hébergé un mois à Chambéry, a intégré en tant qu’interne un lycée 
professionnel à Albertville pour préparer un cap « Maintenance de bâtiments de collectivités »

Hadi, malien âgé de 16 ans et demi, après avoir été hébergé 3 semaines à Saint-Genix-sur-Guiers, est de 
nouveau logé chez Gilles et Marie-Christine à Brégnier-Cordon. Le 28 septembre, il effectuera à Chambéry un 
bilan de santé. Le 8 octobre, le CIO de Chambéry testera son niveau scolaire et échangera avec lui à propos de 
son orientation scolaire.

De nos partenaires

La formation comme gage de liberté

La scolarisation des jeunes accompagnés par le Réseau Éducation Sans Frontière (RESF) de Chambéry.

Chers amis solidaires,

« Nous avons une raison de vivre : apprendre, découvrir, être libre. »Cette phrase de Richard Bach, les jeunes 
migrants qui ont demandé notre aide, se la sont appropriée et essayent de la mettre en pratique.



Savoie Solidarité Migrants a tout lieu de se sentir fière des résultats scolaires obtenus, tant par les jeunes isolés, 
mineurs ou majeurs, que par les adolescents des familles prises en charge, et remercie toutes les familles 
accueillantes et les accompagnants.

Pour l’année scolaire 2020/2021 :
La réussite a été totale pour les 13 élèves qui étaient en deuxième année de CAP, et 7/8 des terminales BacPro 
ont obtenus leur diplôme. 2 sont admis en BTS. On peut aussi citer trois filles d’une famille, l’une en Master, 
l’autre en classe préparatoire, et la dernière en terminale. Mais aussi une élève en école d’infirmière et une en fac
de médecine, un garçon en fac de droit…

Pour l’année 2021/2022,
Nous scolarisons dès le début de l’année scolaire 40 jeunes isolés :
12 en 1 ère année de CAP, 7 en 2 ème année de CAP, 3 en mention complémentaire, 3 en 1 Pro, 4 en terminale Bac
Pro, 3 en UPE2A. 8 sont encore en attente d’affectation.

A  ppel à dons de l’association Savoie Solidarité Migrants qui sert de support juridique à ce réseau  .

Petite comptine de saison pour les pourchassés !
« Ah pourquoi Pépito, sans arrêt m’épies-tu ?
Dans les bois Pépito, pourquoi te tapis-tu ?
Tu m’épies Pépito, c’est piteux de m’épier,
De m’épier Pépito pourrais-tu te passer ! »

« La plupart des commères déblatèrent pour chasser leur cafard ! »

À bientôt

Pour l’équipe communication, Clôdine.

Rappels

Notre adresse mail de contact : smbscontact@free.fr

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

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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