
Chez Catherine et Michel Hénard à Piégros, 2
parents et leurs 5 enfants sont attendus le 26

février. Ils arrivent directement du Kurdistan Ira-
kien, avec un laisser-passer délivré par le Consulat
français d’Erbil et le statut de « demandeur d'asile ».

Le père avait des camions en Irak, devait probablement
travailler dans le transport. L’aîné des fils a travaillé
dans le pétrole.

A Piégros aussi, chez Mireille Rodeville et Marianne
Mossière, sont attendus une autre sœur plus âgée et
son jeune fils de 8 ans, mais ils sont malheureuse-
ment encore bloqués en Irak. Impossible pour le mo-
ment de prévoir une date d’arrivée car les démarches
deviennent de plus en plus longues et laborieuses.

Trois autres membres de cette grande famille ont été
antérieurement accueillis en Allemagne après pas-
sage en Syrie.

Les événements traversés au cours des deux der-
nières années ont été traumatisants et un soutien
psychologique peut s’avérer nécessaire sous une
forme appropriée.

Une convention a été passée avec la Mairie de Piégros
et l'association « les Loupiots » pour l’usage du local
de la garderie. Les séances d’accompagnement à
l’apprentissage du français se feront hors vacances
scolaires, dans des créneaux précis. Un planning est
en cours d'élaboration pour permettre une efficacité
optimale.

Déjà une quinzaine de personnes s'est manifestée
pour assurer cet apprentissage. Nous prévoyons de
travailler en duos afin de permettre régularité et
flexibilité (remplacements mutuels). Il faudra au
début, fonctionner de façon très pragmatique, tenir
compte de la réceptivité, des priorités exprimées par
les arrivants. Les éléments méthodologiques indis-
pensables et une certaine rigueur de fonctionnement
prendront place petit à petit de façon concertée. Le
groupe sera piloté par 3 personnes expérimentées
Guy Verga, Georges Roumézin et Vincent Meyer

Toutes les personnes intéressées par le sujet, mais ne
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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.

Des bénévoles s’investissent dans l’hébergement, l’apprentissage du français, la mise en œuvre de leurs
droits, l’apprivoisement de toutes les démarches nécessaires de la vie quotidienne.

Une famille est arrivée, d’autres sont attendues.

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… sachant que les familles reçoivent
une modeste allocation en attendant leur droit d’Asile, et que Banque alimentaire, Restos du cœur,
Secours populaire et Secours catholique… seront sollicités.

pouvant s’engager de façon régulière seront tenues
informées et pourront ainsi intervenir ponctuelle-
ment, en connaissance de cause.
Dans un premier temps, il y aura un besoin intense
d’aide au transport pour les démarches administra-
tives, les courses, les accompagnements dans les
écoles, les obligations scolaires. Les hébergeurs doi-
vent pouvoir solliciter les bénévoles qui se seront
manifestés pour assurer ces transports et s’alléger
ainsi de cette charge.
Peu à peu un véritable réseau d’accueil pour les 9 per-
sonnes attendues est en train de se mettre en place
avec des propositions d’activités comme le jardinage,
le chant, la cuisine, le sport, des animations pour les
jeunes adultes, du dessin… Et des propositions d’ac-
compagnements spécifiques : aide alimentaire, pre-
miers soins, rendez-vous médicaux, informatique,
orientation professionnelle et scolaire, aide psycho-
logique, communication interculturelle, traduction
français/arabe, aide au mieux vivre ensemble,
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une BD en cailloux
réalisée par des migrants de Calais

La zone de peuplement kurde s’étend principalement sur quatre pays : Turquie, Irak, Iran et Syrie.

Source : Institut kurde de Paris, L’aménagement llinguistique dans le monde - Université Laval (Québec)

Une famille du kurdistan irakien est arrivée, deux
autres vont arriver bientôt. Vous avez été nom-

breux à proposer des vêtements et des chaussures.
Comme il est difficile de prévoir les besoins dans
ce domaine, qui doivent donc être totalement per-
sonnalisés, nous avons pensé qu’il est préférable
de déposer vos dons au Secours populaire qui or-
ganise une boutique où les nouveaux arrivants
pourront ensuite venir choisir leurs vêtements avec
leurs accompagnants.
Il est demandé d’apporter des vêtements et chaus-
sures de saison, bon état.
Les permanences pour les déposants et pour les
usagers, ont lieu au 11 bis rue Sadi Carnot à Crest
Le mardi : 14h-16h30 et le jeudi : 9h-11h30.



Nous sommes arrivés à l'aéroport vers 9h00 le 30
décembre 2015. Il nous restait vingt-cinq minutes à at-

tendre l'avion venant d'Istanbul. Pourtant nous apprenions ra-
pidement par une hôtesse que les passagers de l'avion attendu
arrivaient non pas à 9h25 mais deux heures plus tard ! L'heure
du rendez-vous avait été tronquée par le décalage horaire…

Nous avons pris la nouvelle avec philosophie et avons attendu
dans l'aéroport avec S., oncle de P. parti quelques heures au-
paravant d'Irak avec son épouse G. et leur bébé de 5 mois
K. et ayant transité par Istanbul.

Ils récupéraient leurs bagages mais n'arrivaient pas. Une at-
tente interminable pour l'oncle S.Nous le rassurions, courions
partout pour savoir comment aider sa famille avec leurs va-
lises et le bébé pour leurs premiers voyages en avion. Et s'ils
étaient restés coincés à Istanbul ?

Pourquoi n'arrivaient-ils pas ?

Ils sont là !

Nous prenons la route, leurs visages sont fermés. Le contact
n'est pas facile à établir malgré la présence de l'oncle S.

Ils sont exténués. Peut-être que dans nos rêves nous atten-
dions plus de chaleur.Nous arrivons enfin chez l'oncle où nous
attendent son adorable femme, leurs beaux enfants aux
grands yeux sombres et André Chaussignand grâce à qui ils vi-
vent là dans ce petit village de Grâne en pleine campagne.

Un très bon repas partagé, les langues se délient après une
séance de photos. Le bébé est douché, couché. P., G. et leur
enfant K. restent chez l'oncle et la tante jusqu'à ce nous finis-
sions le logement pour lequel nous avons travaillé deux mois
sans interruption oubliant jusqu'à notre famille qui fut très pa-
tiente. Merci à nos enfants.Nous avons puisé 300 % de notre
énergie. Je ne comprends toujours pas comment nous avons
fait Jean-Michel et moi. Je me souvenais de leurs visages, je
percevais leur situation et des ailes me portaient.

Ces personnes ont fui en Irak marchant des jours durant sous
une chaleur accablante l'été 2014. Ils ont vécu cachés un an
et demi dans un camp de fortune. Aller chercher à manger
pouvait leur être fatal, ils ont supporté la promiscuité, un grand
manque d'hygiène… Ils ont perdu tout avenir là où ils vivaient.
Leur maison a été rasée. Ils ont perdu leur travail. Dans leur
périple, des enfants sont morts, des proches ont été sacrifiés
au nom de l'horreur, de la barbarie, de la guerre. Daech mas-
sacre leur peuple.
Pourquoi faisons-nous cela ? Je ne le sais pas. Ils ont été très
courageux. Ils sont très jeunes et nous sommes heureux de
leur tendre la main. Nous allons essayer de prolonger leur vie.
Que leur restait-il là-bas ? Pouvons-nous imaginer qu'ils quittent
les êtres les plus chers à leurs cœurs : leurs mamans, leurs
papas, leurs frères et sœurs… Qu'est-ce qui est plus fort que
l'absence de leurs proches ? La survie, la sécurité… Ils s'arra-
chent à leurs racines et n'ont pas le choix. Nous souhaitons

qu'ils deviennent autonomes en France, qu'un jour prochain
ils n'aient plus besoin de nous. Et pour cela nous avons besoin
de vous.
Besoin de vous pour nous aider à les transporter jusqu'aux
restaus du cœur une fois par semaine car ils arrivent dému-
nis, ayant tout quitté en deux minutes prévenus par quelques
personnes s'échappant d'un village voisin pris par Daech. Be-
soin de vous pour les aider à s'exprimer dans notre langue, le
graal pour s'intégrer dans notre pays. Besoin d'argent pour
leur alimentation, pour se déplacer ensuite jusqu'à Valence
pour y suivre de vrais cours de Français.Nous avons déjà reçu
beaucoup pour leur installation (couvertures, vaisselle, vête-
ments…)
Besoin de vous pour respecter leur différence ethnique, reli-
gieuse. Nous ne souhaitons pas les changer. Qu'ils gardent au
moins leur identité.
L'accueil de réfugiés demande beaucoup de disponibilité, de
présence, d'ouverture, d'énergie. Les démarches administra-
tives sont très présentes. Cet accueil doit être réfléchi :Accueillir
mais pas seulement, les intégrer aussi.
Nous avons la chance pour le moment d'être beaucoup aidés
par nos proches et nos connaissances. Nous nous sommes
aussi tournés vers Accueil réfugiés val de Drôme pour centra-
liser les besoins de la famille que nous accueillons, chercher
des fonds et des conseils. Cependant puisqu'il s'agit de survie,
de sortir ces trois personnes d'un grand danger nous savons
que nous avons pris une bonne décision. La présence de ces
trois Irakiens nous réjouit tous les jours depuis leur très proche
arrivée. Ils sont très attachants.
Ils étaient exténués, désorientés. En quelques jours le sourire
est revenu illuminer leurs visages graves, des éclats de rire
aussi devant les quiproquos provoqués par nos langues diffé-
rentes. Il y a des choses que les mots ne disent pas.
Nous sommes conscients qu'il leur faudra beaucoup de temps
pour l'apaisement, peut-être oublier.Nous savons qu'ils se sen-
tent bien dans leur logement.N'est-ce pas là preuve que mal-
gré le long cheminement qui nous attend pour les rendre
autonomes nous avons bien fait de nous réveiller, d'arrêter de
nous dire "qu'est-ce que l'on pourrait faire pour tous ces gens
qui abandonnent leur pays par tous les moyens pour quitter
l'enfer ?"
J'espère par cet article avoir interpellé ne serait-ce qu'une per-
sonne prête maintenant à lâcher prise et faire le pas pour
permettre à un ou plusieurs réfugiés de se poser chez elle et
regarder avec bonheur un vrai lit douillet, un coin au chaud.
Plus de paillasse dans la boue, ni misère ni guerre.
Nous sommes disponibles pour répondre à vos interrogations.
Nous-mêmes sommes bien aidés par André Chaussignand et
la famille qu'il accueille pour le déroulement des démarches.

A bientôt.
Sandrine, son époux Jean-Michel et leurs enfants.

"Trois étrangers au bout du monde, si différents..." ou
quand une famille irakienne est accueillie par une famille allexoise...



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) .......................................................................................................

Vous désirez soutenir l’accueil des familles réfugiées du Moyen-Orient sur Crest et le Val de drôme.
Vous pouvez adhérer à Val de Drôme Accueil Réfugiés 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 vision
plus claire pour gérer notre trésorerie. Un montant de 5 ou 10 euros par mois constitue un don
appréciable pour la bonne gestion 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


