
Nous sommes donc allés chercher notre grande
famille à Lyon hier. Ils ont atterri à 13h30 et

nous les avons rencontrés à 14h30. Leur voyage
s'est bien passé. Le papa est très grand, il a l'air un
peu désorienté, la maman a l'air contente. Les 2 gar-
çons font beaucoup plus vieux que leur âge et sem-
blent bien sympas et très curieux de tout. Les deux
filles sont plus discrètes et retenues. Ali le plus jeune
semble aussi un peu perdu. Ils sont arrivés avec trois
grosses valises et... c'est tout ! Allez mettre vous votre
vie et celle des vôtres dans 3 valises ! Kamal, le plus
grand a expliqué que daesch avait fait exploser leur
maison. En arrivant à Grane, leur fille Sévie nous a
invité à partager un véritable festin de poulet, mou-
ton riz aux amandes, feuilles de blettes farcies et sa-
lade de concombre, tomates, citron et olives vertes
Ils ont l'air très contents de leur appart et s'enfer-
ment à clés tout le temps. Ils ont une peur panique
de Maya! Vendredi soir on a pris un peu de temps

Lettre d’info N°2

mars 2016
valdedromerefugies@gmail.com
Blog : valdedromerefugies.wordpress.com
https://fr-fr.facebook.com/ValdeDromeRefugies/

AAnnddrréé  àà  GGrrâânnee, héberge depuis avril 2015, un
jeune couple, Sévi et Shahab, et leurs 4 enfants, dans
sa maison de Grâne.

SSaannddrriinnee  eett  JJeeaann--MMiicchheell  àà  AAlllleexx,, hébergent de-
puis le 30 décembre 2015, Pasha, sa femme Khada et
leur petit bébé Kawa.

CCaatthheerriinnee  eett  MMiicchheell  àà  PPiiééggrrooss,, hébergent de-
puis le 26 février 2016, Hassan et Shereen Suliman
et leurs 5 jenfants.
3 frères: Kamal, Ameer (17 ans), et Ali (12 ans)
2 sœurs : Peeroz (19 ans) et Rehan (15 ans)
(Sévi, la maman accueillie à Grâne, est aussi leur sœur.)

MMaarriiaannnnee  eett  MMiirreeiillllee  àà  PPiiééggrrooss,, hébergeront
aussi Shukria, la grande sœur de Sévi, veuve depuis
peu et son fils de 8 ans. (leur situation est en attente
de règlement en Irak)

Situation de l’accueil ...

Témoignages de l’arrivée à Piégros ...

V oici une semaine que notre grande famille est
arrivée. Notre maison et notre jardin après

quelques années d'assoupissement ronronnant ont
repris vie et activité. Nous n'avons pas de problème
d'adaptation ni de chocs culturels. Bien sûr, il a fallu
expliquer le fonctionnement des appareils ménagers
ou le tri sélectif, insister sur l'usage modéré de l'eau
ou de l'électricité. Nous arrivons à nous comprendre
via la présence ponctuelle d'interprètes, de livres, de
mimes et...de bonne volonté.

Ce qui nous frappe et qui doit aussi les frapper c'est
la réalité de l'accueil. Bien sûr, ils vivent à Garan-
doune mais tout autour d'eux un immense cercle se
crée. Tous les jours une chaîne humaine de bonnes
volontés se manifeste : C'est une dame qui leur
donne 4 vélos, une autre qui offre des outils de jar-
din, une troisième des jouets et des habits, une autre
encore un gâteau, une dernière des boissons au bis-
tro du village. Sans parler de ceux qui se lancent

Arrivée de la famille à l’aéroport

Un grand merci de l’Association à tous les donateurs
qui nous apportent les moyens de l’action ainsi qu’aux
bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie au-
près des réfugiés. Nous remercions tout spécialement
les familles hébergeantes qui donnent une part de leur
vie dans cet accueil en la partageant sans compter.
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pour leur expliquer le tri des déchets, l'usage de la
plaque de cuisson, du frigo, de la box... Demain leur
fille passera la journée à la maison et on fignolera
les explications relatives à l'aération et à l'usage de
l'eau et de la lumière. Ce matin, première leçon de
français à Crest en visitant les magasins :"bonjour,
au revoir" La semaine prochaine nous les emmène-
rons s'inscrire aux restos du cœur lundi, à la pré-
fecture de Grenoble mardi, ils rencontreront
Georges jeudi et ouvriront un compte à la poste avec
jean luc vendredi. 

Après on s'attaquera à l'école !! 



Les 15 premiers jours ont défilé comme une flèche!
Notre famille a bien pris ses repères à la maison.

Notre cohabitation se passe très bien avec un mu-
tuel respect. Grâce à Ousso qui traduit en kurde et
à Joelle qui traduit en arabe nous évitons des situa-
tions de blocage qui pourraient être générées par
des incompréhensions. Ali est rentré à l'école lundi
avec un grand bonheur. Les enseignants ont de-
mandé qu'une aide quotidienne d'une heure lui soit
apportée par des bénévoles dans le cadre scolaire
pour le sortir de la classe et le faire parler. Le soir, il
monte faire ses devoirs avec nous. Le dossier OFPRA
qui concerne leur demande pour être réfugiés est
bientôt fini : ce fut un gros morceau de bravoure
pour eux, Joëlle, Sahab et Marie Annick. 

Mercredi, j'ai emmené les filles visiter les magasins
de Crest : on est rentré pour voir ce qui s'y vendait et
on a nommé: boulangerie, pâtisserie, librairie,
pharmacie. 

Jeudi, on les a emmenés en balade avec nous sur les
coteaux du Brézème, je ne sais pas s'ils ont apprécié,
peut-être que ça leur rappelle des mauvais souvenirs! 

Lundi, je leur avais fait faire le tour jusqu'à Puyjo-
vent pour rencontrer Martine, Catherine, Domi-
nique, Daniel.

Nous allons au resto du cœur le jeudi avec Piroz et
elle sait très bien ce qu'elle veut ou pas. Elle dit
"basta merci" pour "ça suffit"! 

Aujourd'hui, je leur ai installé un micro-onde et ex-
pliqué son fonctionnement. J'ai voulu cuisiner avec
les filles des légumes qu'elles ne connaissent pas vi-
siblement : endives, fenouil, betterave, céleri-rave,
mais elles m'ont dit qu'elles n'en mangeaient pas.

Mercredi, ils nous ont invité à manger un super bon
repas. A l'intérieur des raviolis il y avait du poulet,
des oignons et du cumin.

Hier soir, les 5 enfants sont venus au théâtre voir la
pièce mise en scène par Michel. Ils ont bien ri et voir
la tête d'Ali quand il a reconnu le directeur de l'école
sur scène valait son pesant de cacahuètes !!!

Ali découvre son école

SSooiirrééee  ccoonntteess
dduu  mmaarrddii  11eerr  mmaarrss  22001166

Les organisateurs de la soirée "Contes et paroles
nomades"  remercient très sincèrement pour leur
contribution à la soirée du 1er mars à Crest tous
les participants à cette soirée. Votre aide et votre
participation ont rendu facile et agréable l'orga-
nisation et le déroulement de cette soirée. Les re-
tours que nous avons sont très positifs. Ce
moment émouvant a été très apprécié par la qua-
lité des prestations (conteurs, musicien, dan-
seuse) ainsi que leur contenu. Les moyens
matériels (salle, éclairage, tapis,coussins) dont
on a pu gracieusement disposer, ont participé à
cette réussite en créant un cadre chaleureux. Le
public a manifesté son plaisir et son soutien par
une grande générosité.
Merci particulièrement à Joël Miachon pour avoir
relayé localement cette proposition nationale de
contes en solidarité avec les réfugiés, et établi la
programmation. Cette approche culturelle nous
a permis d'accueillir des personnes que nous
n'avions pas rencontrées lors de nos actions mi-
litantes précédentes. C'était une première expé-
rience commune entre les associations
co-organisatrices et cette réussite nous encou-
rage à diversifier nos formes de travail et nos
partenariats.

Geneviève Ganivet de l'ASTI Crest

PS. soirée organisée par Joël Miachon, conteur en
Val-de-Drôme, l'ASTi Crest, l'association Val-de-
Drôme accueil Réfugiés. 
La salle a été aimablement prêtée par Mme Loyal
de l'association Espace Liberté.

dans les transports, les accompagnements adminis-
tratifs, les accompagnements à des activités et l'ap-
prentissage du français.

Nous sollicitons directement certaines personnes
dont nous connaissons les compétences : informa-
tique, soin, traduction, psychologie et tous répon-
dent...oui !

Ajoutons aussi les bénévoles de l'association qui or-
ganisent l'info, la trésorerie, les spectacles et tous
les généreux donateurs.

Côté administratif notre pays n'est pas en reste :
pratiquement partout un bon accueil : préfecture de
Grenoble, un jeune homme charmant, CPAM: très
arrangeant, labo et docteur : accommodants. Un
constat s'impose: les valeurs de partage et d'empa-
thie sont bien au cœur de chacun.

Et ici, là, présentement, à Piégros la Clastre, petite
commune de rien du tout nous sommes témoins que
7 personnes ont quitté l'enfer d'un pays saccagé par
la guerre pour venir se reconstruire dans le nôtre, y
apporter tous leurs espoirs et l'enrichir par leur vo-
lonté d'y travailler, de s'y former, d'y trouver le bon-
heur. Et ça, c'est bien !

Nous vous remercions tous pour votre accueil.
Ali fait sa rentrée scolaire demain !

la première fois que Shirin, Rihan et Piroz
ont fait du pain sur la terrasse



Ousso leur a demandé s'ils se sentaient prêts main-
tenant à sortir avec des personnes qu'ils ne connais-
sent pas et ils sont d'accord, alors maintenant vous
pouvez venir les chercher pour leur proposer du
shopping à Valence, une sortie de ski, ou au ciné ou
au concert ou une balade, ou un atelier cuisine, un
match de foot, une après midi, un jeu de société.
Toutes vos idées seront bienvenues ! 

En allant au forum de l'alternance, ils ont pris
conscience de l'importance d'apprendre la langue
orale et écrite et ils sont très contents que les cours
de français démarrent ! 

Ils m'ont demandé plusieurs fois cette semaine "ma-
drasa maison? " réponse: madrasa/école lundi !

Ils auront leurs cours chaque semaine le lundi et
vendredi après midi et mardi et jeudi matin pendant
1h30...

V oici maintenant 1 mois que nous avons accueilli
notre famille. Beaucoup d'événements se sont dé-

roulés ces derniers temps.

Tout le monde a commencé l'apprentissage du fran-
çais avec un grand bonheur de la part des appre-
nants comme de celle des enseignants. Cet
apprentissage a lieu 4 fois par semaine par séance
d'1 heure 30 sur trois lieux différents : à la garderie
de Piegros, chez les De la Forest, à Garandoune. 

A chaque séance il y a un ou deux intervenants face
à Kamal/Piroz ou Ameer/Rihan ou Hassan/Shirin.
Ali, lui, est pris en charge 5 fois par semaine à
l'école de Blacons 1h15 à chaque fois. 

Ce formidable élan de solidarité nous est payé en
sourires et en efforts intenses. Ameer et Rihan ont

eu un rendez-vous au CIO: ils intégreront peut-être
à la rentrée des vacances de Pâques une stucture
pour lutter contre le décrochage scolaire pour
Ameer à Valence, et une 5ème à Crest pour Rihan.
Piroz et Kamal ont eu l'air triste de ne pas être pris
quelque part. Dès qu'ils auront leur statut de réfu-
giés, nous mettrons tout en œuvre pour leur trouver
des stages en entreprise avec la mission locale si
c'est possible… à moins qu'ils ne préfèrent aller tra-
vailler ! 

Pour l'instant ils n'ont pas le temps de s'embêter car
les filles sont au ménage, aux courses et à la cuisine
quand elles ne font pas de français, Hassan distri-
bue les taches à ses enfants, Shirin fait du crochet et
s'initie au fonctionnement de la machine à coudre.
Kamal suit Michel comme son ombre et apprend à
poser des cloisons, des lignes électriques, faire du
crépis. Ameer est un peu en retrait et communique
beaucoup avec l'Irak, c'est celui qui a le plus de fa-
cilités mais qui parait le plus accroché à sa culture
et à tous ceux qu'il a laissés si loin. Je me dis que
c'est un adolescent de 17 ans : dans toutes les cul-
tures ce passage doit être difficile !

Nous avons fait une super-fête du pain à laquelle
nous avions convié le groupe de Piégros, nous étions
trop heureux de les voir si fiers de pouvoir nous of-
frir quelque chose. Nous renouvellerons bientôt cette
invitation en ciblant aussi les membres du CA de
l'association qui ne les rencontrent pas souvent mais
qui bossent pour eux !

Demain lundi de Pâques, nous les invitons à parta-
ger notre repas familial : asperges et saumon, sa-
lade d'endives aux noix, tajine d'agneau aux citrons
confits et pruneaux, fromages et couves crestoises.
Le tout arrosé de vin rouge et de clairette. Je ne sais
pas ce qu'ils accepteront de goûter ces mets, on
verra bien ! Auparavant, chasse aux œufs dans le
jardin, tradition oblige ! Et l'après midi initiation à
la pétanque et au mölky.

Leur statut de demandeurs d'asile vient d'être ac-
cepté par l'OFPRA, nous espérons que celui de réfu-
giés suive bientôt.

Ils sont enchantés de toutes les sorties qu'ils font :
rando, atelier bricolage, concert, marché, décou-
verte de Valence, théâtre, corso de chabeuil. Nous
allons bientôt tester le cinéma.

N'hésitez pas à leur proposer de partager des petits
moments avec vous: visite de Lyon, du musée de Va-
lence, de Peaugres balade en vélo, atelier cuisine…

Catherine et Michel…

Guy avec Ameer et Rihan

Kamal et Piroz avec Martine et Vincent



Solidarité

avec les réfugiés

du Moyen-Orient

Association loi 1901
(Accueil, assistance et accompagnement vers l’autonomie de demandeurs d’asile et réfugiés)

--  BBuulllleettiinn  dd''aaddhhééssiioonn  22001166  --

Nom : ............................................................ Prénom : ............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :..............................Ville : ..........................................................................................
Sexe : � H - F
Téléphone fixe : ........................................... Téléphone mobile :...............................................
Courriel : .....................................................

Centres d’intérêts et compétences particulières : 
� Mise à disposition d’un hébergement.
� Traduction (langue parlée :............................ Langue écrite : .........................................)
� La conversation ou l’apprentissage du français, l’accompagnement à la scolarité.
� L’insertion professionnelle ou par le bénévolat.
� L’organisation d’événements.
� Le bricolage, l’entretien du matériel.
� L’aide aux déplacements.
� L’aide juridique, administrative.
� La santé.
� Autres : (à compléter) .......................................................................................................

Notre association Val de Drôme Accueil Réfugiés a pour objet d’accueillir des demandeurs d’asile et des
réfugiés sur notre territoire. Elle se charge d’accompagner et d’aider les personnes accueillies, pour

qu’elles accèdent à une autonomie suffisante pour bien vivre dans notre pays.

Pour permettre leur accueil, l’association est à la recherche de fonds: subventions et surtout dons privés.

Ces dons serviront à compléter les dépenses afférentes au logement et à l’alimentation, aux déplacements et
aux activités, aux assurances, à la traduction de documents officiels… Vous désirez soutenir l’accueil des fa-
milles réfugiées du Moyen-Orient sur Crest et le Val de drôme. 

Vous pouvez adhérer à VVaall  ddee  DDrrôômmee  AAccccuueeiill  RRééffuuggiiééss ou simplement participer activement à ses
activités. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent soutenir l’association par des dons ponctuels ou réguliers.

Les dons réguliers (par virement automatique depuis votre domicile sur votre site bancaire) vous permettent
de programmer, à votre choix, une durée (de 6 mois, un an, ...) et nous donnent une visibilité plus claire pour
gérer notre trésorerie. Un montant de 5 ou 10 euros par mois constitue un don appréciable pour la bonne ges-
tion de nos ressources. Vous recevrez automatiquement un reçu fiscal en fin d’année ou de suite si vous en
faites la demande.

� Je verse le montant de mon adhésion 2016 de 10 euros à VVaall  ddee  DDrrôômmee  AAccccuueeiill  RRééffuuggiiééss
� Je verse un don ponctuel de................. euros à l’association (adhésion comprise).
� Je m’engage à verser un don mensuel de............... euros pour une durée de........... mois.

Chèque et courrier à l’ordre de :
VVaall  ddee  DDrrôômmee  AAccccuueeiill  RRééffuuggiiééss,, La Tournelle, Chemin des Remparts, 26400 CREST

IBAN (pour virement) : FR76 1027 8089 3100 0205 3160 160
BIC: CMCIFR2A

mail : valdedromerefugies@gmail.com - Blog : valdedromerefugies.wordpress.com - https://fr-fr.facebook.com/ValdeDromeRefugies


