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PARTAGER

Aller à la rencontre de l’autre, ce n’est pas devenir comme lui :
c’est apprendre à l’écouter, à le comprendre,
prendre le risque d’essayer de partager quelque chose avec lui.
C’est aussi accepter de ne pas comprendre,
C’est s’étonner en respectant sa différence.

Nos actions 2016/17
Accompagner le centre de
français de Smara pour permettre l’apprentissage du français à
des enfants et des jeunes sahraouis.
Accueil d’enfants en France pour améliorer leur français
pendant les vacances d’été.
Informer et sensibiliser.
Rencontrer le peule sahraoui dans les campements.

Accompagner le centre de français.
Mi octobre, notre centre de français de CASIA
rouvre ses portes !
En effet, la re-construction, (le centre s'était écroulé suite aux
inondations d'octobre 2015), a enfin pu se faire cet été 2016 et
dès à présent les enfants vont pouvoir réinvestir les lieux avec leurs
enseignants pour poursuivre l'apprentissage du français.
Nous avions pu obtenir et amener les fonds nécessaires à la reconstruction mais devant le nombre de maisons à reconstruire dans le
campement de Smara, la confection des briques a été plus difficile
et plus longue.
le 18 octobre Warda donnait aux enfants leur premier cours de
l'année 2016/17. Une année qui démarre bien !
Les salles de cours retrouvées, enseignants et enfants poursuivent
leur apprentissage avec volonté et détermination. Nous pouvons
communiquer avec les enseignants qui nous envoient quelques photos
et nous montrent leur volonté d'avancer dans cet apprentissage.
Une belle nouvelle : un cours de deuxième niveau a pu démarrer en
cette nouvelle année d'apprentissage.
Warda enseigne avec détermination et continue à mettre au service
des enfants de Smara, ses connaissances en français.
La campagne de parrainage est relancée pour cette nouvelle année.
On prépare un nouveau séjour dès que possible pour les encourager
et les accompagner en ce début d’année.

Séjour à Smara du 10 février au 18 février

Vendredi 10 février nous voilà partis à 3
vers Smara,

pour rendre visite aux enseignants de français du centre et
voir cette nouvelle construction. Les enfants sont bien
participatifs, avides de nous dire les mots qu'ils connaissent
et Warda, leur enseignante, les encourage bien. Nous
avons trouvé un centre animé et effectivement beaucoup
de passage et d’intérêt pour ce centre et l’apprentissage
du français. Des enfants joyeux, des enseignants plein de
volonté pour donner un peu de leur temps pour les cours.

Séjour à Smara du 10 février au 18 février

Pendant notre séjour, rencontres et travail avec les
responsables sahraouis.
Bons moments d'échange avec les enseignants et le
directeur.
En ce moment à Smara c'est le grand nettoyage, alors
on participe! Nettoyage de la rue et aussi du centre de
français. Le vent ramène plein de saletés qui viennent se
loger dans les plantes plantés par les enfants !
Moments aussi avec le ministre de la jeunesse et des
sports avec qui on parle de l'accueil de cet été des enfants.
Moment avec Zein pendant lequel nous avons la joie de
revoir Suadu venue en France un précédent été.
Moment privilégié avec notre famille d’accueil et nos
amis sahraouis.
découverte de nouvelles œuvres d’art sahraouies.
Nous revenons persuadés que, malgré quelques difficultés
qu’ils peuvent rencontrer (communication, distance,
manque de transport pour les enfants, météo…) nous
devons poursuivre nos actions pour les soutenir et permettre à ces enfants de pouvoir apprendre correctement
le français.

Accueillir les enfants réfugiés sahraouis.

Cet été, pendant

2

semaines

accueil de 7 enfants sahraouis dans
nos familles
2 enfants manquent à l’appel, nous devons nous adapter avec les familles d’accueil.
1 accompagnatrice francophone que nous avons rencontrée lors de notre séjour dans les campements.
2 semaines d’accueil partagées entre sorties collectives, week end au bord de la mer, et temps en famille.

Accueil du 22 juillet au 3 août.

2 semaines en famille...
Samedi 22 juillet:
Rencontre avec les familles d’accueil
qui ont hébergé les enfants les 2 semaines précédentes. Après un gouter
partagé, les 4 garçons, 3 ﬁlles et l’accompagnatrices repartent en voiture
sur Grenoble avec 2 membres de
l’associa'on.
Pour faciliter la transi'on entre Annonay et Grenoble, nous avons organisé le repas et la première nuit chez
l’une des familles d’accueil pour
tous.
RDV est donné aux familles le Dimanche pour faire connaissance avec
l’enfant qui partagera leurs vacances.
Les journées vont s’enchainer à la
vitesse grand V
☺ temps en famille, pendant lequel
chacun s’apprivoise, apprend à se
connaître et pe't à pe't des complicités s’installent. Des temps tout
simples de partage de la vie de tous
les jours.
☺ temps collec'fs, WE et journées.
☺ Visites médicales

Et quelques journées collectives...
Un après-midi à la Bastille

Une nouvelle journée à Charavines accueillis par le GES Nautisme et le Yacht club de Grenoble.

WE à la mer en famille
A Draguignan

Informer et sensibiliser à la cause sahraouie.
Participation à la semaine de solidarité sahraouie
un après midi à la
rencontre du peuple sahraoui pour 2
classes de lycéens.
le Mardi 8 novembre,

Participation à une réunion de l’association ALESIAH p o u r p r é s e n t e r l e p e u p l e s a hraoui,
ce lundi 14 novembre, soirée d'informa'on dans le centre Jeanne d'Arc à
Echirolles.
To u j o u r s a v e c l ' a s s o c i a ' o n A L E S I A H ,
nous rencontrons quelques personnes, connaître le peuple sahraoui
et sa vie dans les campements de réf u g i é s à T i n d o u f.
Après les quelques ques'ons qui ont
suivi le ﬁlm "Hassanah ou la vie d'un
enfant réfugié", nous avons partagé
un pe't temps d'apéri'f qui a permis
de donner un complément d'informa'ons.

Présentation du peuple sahraoui autour de nous et
dans les écoles,

Faire la démarche d'accueillir un
enfant sahraoui

Des vacances pas comme les
autres !

« Court mais intense ! Bien de commencer par le
week-end : permet de briser la glace ! De très bons
moments. Capacité d'adaptabilité des enfants impressionnante. Gaëtan a été heureux de partager.
Découverte mutuelle amusante via les jeux et
jouets ».
Famille Alvarez

Ce fut pour nous une très chouette expérience mêlant découvertes et partage
(avec un peu d'émotion quand même à
la gare) !
Pendant ces vacances nous sommes restés chez nous et pourtant on a voyagé
tous les jours !
Famille Girard

"

Nous avons été ravi d'accueillir
« Quand j’ai demandé à mes enfants quel était
leur plus beau souvenir des vacances : il m’ont tous
les 3 répondus : l’arrivée de Brahim chez nous ».
Famille Baldet

Merci à tous enfants, familles, Mariam et les
membres de CASIA.

« Léo était triste jeudi, et puis ensuite la vie
a repris son cours. Nous sommes très heureux d'avoir partagé cette belle aventure
humaine, tant avec Alichij qu'avec le
groupe. »
« Je pense beaucoup à Alichir, il me
manque »
Léo, 6 ans.
Famille Darmian

Des rencontres, des soutiens tout au long de cette année…
Toutes les familles d’accueil, nouvelles et anciennes qui nous perme<ent cet accueil et
qui en font un « délicieux et extraordinaire» moment d’humanité plein de sourires et de
rires.
Zein, Mohamed Lamin, la famille de Ragbi, Seini, Brahim, Limam, le ministre sahraoui de
la jeunesse et tous ceux qui étaient autour de nous pendant notre séjour dans les campements,
Ahmetu, Warda, les enseignants de français du centre de Smara,
et Mohamed lamin le directeur,
Le CE de HP, Anne Cécile Ernst,
la mairie de Grenoble, Mr Bernard Macret et Monique Muth,
Le consulat d’Algérie,
L’ins'tu'on Bayard, les élèves et les ins'tuteurs, Brigi<e Fiard et Didier Tissot,
Les élèves et professeurs du collège Sacré Cœur pour l’ac'on bol de riz,
Le yacht club Grenoble et le GES Nau'sme à Charavines, Pierre, Loris,
Les Docteur Guy Caussé, Docteur Zambelli (ophtalmo),
La villa des Favières à Draguignan, Mireille, la propriétaire de la maison, Marie Do et Ludo,
Annick Iliopoulos,

CASIA
Comité Accueil Sahraoui Isère Ardèche
Isabelle et Rémy Marmet,
2 rue Bayard 38000 Grenoble

Florence et Philippe Escaron
26 rue Montalivet 07100 Annonay
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