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« C’était dans la nuit brune sur un clocher joli… »

« Ne va pas critiquer le travail que tu as laissé faire par autrui, sinon tu n’avais qu’à t’y
employer ! »

Actualité de l’Association

Le maintien  des  mesures  sanitaires  n’empêche  en  rien  les  temps de  réunion  des  divers
groupes de l’association.

Le vendredi 19 novembre, à la mairie de Lhuis, Isabelle représentera SMBS à une réunion 
organisée par Mme Cartonnet, Commission Vie Associative. Elle souhaite rencontrer les 
diverses associations de la commune et établir un calendrier des manifestations programmées
par chacune.
Comme l’an dernier, une présentation de l’association paraîtra dans l’Écho de Lhuis.

Actuellement, les Rencontres des collectifs des couloirs humanitaires sont organisées en 
ligne environ une fois par trimestre par la FEP.
L’équipe des couloirs humanitaires souhaite étoffer ce dispositif et mettre en place deux 
Groupes participatifs : un pour les personnes accueillies, un pour les collectifs d’accueil.
SMBS sera représentée à la première réunion du Groupe participatif des collectifs d’accueil le 
8 décembre.

Temps long

Famille Camara

La prise en charge des soins à prodiguer à Samuel est accordée. Il participe quatre fois par 
semaine à des séances de kinésithérapie au centre Roman Ferrari près de Lyon. Un 
appareillage est en cours de réalisation pour lui permettre de marcher.

Leur situation administrative ne semble pas s’être améliorée. Notre association participe au
financement de l’avocat qui suit la constitution du dossier médical complémentaire de Samuel.
Un recours  a été déposé car,  la  Préfecture  refuse  toujours  de  leur  accorder  le  statut  de
réfugié.

Nouveaux accueils prévus

Imane et Lamar, sa fille de 7ans et demi (Syriennes) ont obtenu leurs visas. Leur arrivée à 
Millieu est prévue aux alentours du 9 décembre.

Nous nous activons donc à poser les rideaux aux fenêtres !

À partir de janvier, Emmanuelle accueillera un couple et un bébé de 9 mois à Saint-Martin.
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Temps court
La famille syrienne accueillie pendant les vacances de la Toussaint à Lhuis,
revient passer les week-ends chez Emmanuelle pour soulager Pierre et sa
femme qui les hébergent la semaine Ils devraient obtenir un logement d’ici à
deux mois.
Les 3 enfants (3, 7 et 9 ans) ont commencé leur scolarité à Villefontaine.

Nous avons besoin de vous

Il manque à Millieu : 
• quelques serviettes de toilette, quelques draps de 140 x 199 ou 120 x 199,
• une paire de rideaux à installer au rez-de-chaussée pour couper le froid.

Un peu de bois de chauffage est à prévoir pour les deux lieux de vie.

Dès l’arrivée des accueillies, il faudra lister et se répartir les navettes à effectuer pour les 
démarches administratives, les restos du cœur...

Agenda
Rappel : rendez-vous dimanche 21 novembre à 18 h, en l’église Saint-Pierre de Morestel 
pour un concert de musique baroque proposé par Yannick Cordou et l’ensemble vocal et 
instrumental de musique renaissance et baroque Atelier 1600.

Participation libre au profit de l’association. Pass sanitaire obligatoire.

Si le cœur vous en dit 

Accueil Réfugiés Val du Dauphiné est une association qui œuvre dans le
même sens que la nôtre de l’autre côté du Rhône. Comme nous, ils organisent
des conférences, des spectacles… Pour être tenu au courant de ces
manifestations si vous souhaitez y participer, vous pouvez consulter leur site en
cliquant ici.

« Quand en novembre le hérisson cherche un abri pour de cacher l’hiver, il est temps de
penser aussi aux oiseaux pour affronter l’hiver qui silencieusement s’installe »

« Sur un clocher jauni, la lune comme un point sur un’’ i ‘’…
En référence à l’éclipse de lune partielle ce 19 novembre 2021 et pour finir en chanson !

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