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« Puisse Noël vous avoir comblé·e·s de présences ou de messages
multiples, la meilleure thérapie face à cette situation sanitaire

compliquée. »

Actualité de l'Association

Cette  infolettre  est  la  dernière  de  cette  année  2021.  2022  nous
permettra de vous retrouver même si c’est à un rythme un peu moins
fréquent.

Actualité Temps-Long

S’il n’y a encore aucune avancée dans le dossier administratif de la
Famille Camara, la famille syrienne accueillie pendant les vacances
de la Toussaint à Saint-Martin, vient de s’installer à Frontonas dans le
logement qui lui a été octroyé.

Nouveaux accueils

L’arrivée prochaine d’une famille syrienne à Saint-Martin est toujours
programmée en janvier.

Famille Al Youssef - Al Ksour

Après quelques péripéties, ce 10 décembre, Imane et sa fille Limar
(prononcer Lamar !) sont bien arrivées à Millieu, hameau de Lhuis.
En gare de Saint-Exupéry, Lôrent, une pancarte de bienvenue écrite
en arabe au-dessus de la tête, arpentait le quai, mais elles ne sont
pas  descendues  à  l’arrêt  prévu.  Le  train  reparti,  il  convenait  de
connaître  son  prochain  arrêt  et  surtout  d’organiser  leur  retour  en
arrière. Très vite prévenue, Cécile a négocié avec la SNCF.
De son côté, aidée de passagers arabophones, Imane avait réussi à



alerter le contrôleur. Prises en charge, elles ont pu descendre en gare
d’Aix-en-Provence,  se  restaurer  et  revenir  en  gare  de  Lyon-Saint-
Exupéry  où  Nicole  et  Lôrent  les  attendaient  en  voiture  pour
poursuivre l’aventure !
Arrivées vers 14h30, nos voyageuses se sont peu à peu détendues
grâce à l’aide d’Aziz et de Lilian joints par téléphone et du traducteur
de voix disponible sur le téléphone de Nicole.

Le  lendemain  samedi,  Clôdine
et Lôrent ont eu la joie de voir
arriver  Lilian,  Mushtaq  et  leurs
deux  enfants  pour  leur  prêter
main  forte  lors  des  premiers
contacts.  Lilian  avait  concocté
un  repas  irakien  partagé  au
déjeuner.
La  joie  des  enfants,  les
explications de Lilian et Mushtaq
ont donné confiance à Imane et
permis  de  préparer  le  rendez-
vous du lundi 13 décembre à la
Préfecture du Rhône.

Accompagnées  de  deux  bénévoles,  elles  sont  allées  à  Lyon  pour
enregistrer leur demande d’asile au Guichet unique de demandeur
d’asile (GUDA), récupérer le dossier à adresser dans les 21 jours à
l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Elles ont pu aussi rencontrer une représentante de l’Office français de
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui leur a expliqué, avec l’aide
d’une interprète,  comment  serait  instruit  leur  dossier  et  proposé
l’allocation des demandeurs d’asile (ADA) versée le temps que leur
demande soit traitée.

Parallèlement  d’autres démarches ont  été initiées :  inscription  aux
Restos  du  cœur  et  mise  en  place  de  l’accompagnement  le  lundi
après-midi  à  Serrières-de-Briord,  constitution  du  dossier  CMU,
accompagnement  à  la  Permanence  d'accès  aux  soins  de  santé
(PASS) à Chambéry…

L’accès  à  Internet  et  au  téléphone ont  été  mis  en  place.  Ils  sont
indispensables : la plupart des démarches à effectuer et le suivi des
dossiers se font en ligne.
Pour Imane, les cours de français langue étrangère (FLE) dispensés
par l’association commenceront début janvier. Pour le moment, elle
ne comprend que l’arabe standard et un peu d'anglais.

À la rentrée, Limar ira à l’école de Lhuis. Elle bénéficiera du transport
scolaire  dès  que  possible.  Quelques  navettes  sont  prévues  la
première semaine, le temps de leur permettre de se familiariser avec



le système.

Leur  intégration  semblait  donc  s’organiser  sous  les  meilleurs
auspices.  Malheureusement,  à  peine  installée,  Imane  a  appris  le
décès de son père, ce qui lui a fait verser bien des larmes. La barrière
du langage ne nous a pas aidé pour la réconforter.

Nous avons besoin de vous :

Arrivées avec très peu de bagages,  Imane et  Limar ont  un  grand
besoin de vêtements chauds (manteaux ou anoraks), de chaussures
de saison, de pulls ou de sweets, de chaussettes, de bonnets, de
gants et d’écharpes.

Leurs tailles respectives sont : pour Limar taille 10-12 ans et pointure
35-36 et pour Imane, taille 38 et pointure 40.

Pour Limar nous avons déjà récupéré des vêtements à sa taille. Mais
manquent encore un bonnet, une écharpe et une paire de gants pour
jouer avec la neige.

Pour l’école il faudrait une paire de chaussons (taille 35).

De vieux journaux ou du petit bois pour allumer la cuisinière seraient
utiles !

Un bonheur partagé est de fait multiplié, alors pourquoi le garder pour
soi ? Surtout ne vous en privez pas, distillez de la joie autour de vous

!

Avec nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui se
profile à l’horizon.

Puisse 2022 être vraiment MIEUX !

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

À bientôt
Pour l’équipe communication, Clôdine.
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