
« Accueillir, source de joies  
et de partage ». 

Cet été , une nouvelle fois 12 familles ont donné 
un peu d’elles mêmes et ensemble nous avons 

passé 15 jours autour des enfants sahraouis. 
« Accueillir c’est donner un petit bout de soi, 

partager son quotidien..., ». 
A Charavines, à Monteynard, à Goncelin, à Sasse-

nage, on a joué, échangé, découvert ensemble, 
changé nos points de repère, ouvert notre cœur, 

découvert une autre culture,  
partagé nos regards et nos sourires… 

 Été 2010 
 
 

bulletin n°3  

Décembre 2010 Solidarité avec les Enfants Réfugiés Sahraouis 
« échanges pour la paix » 

«Je nous souhaite d’aimer, 
Je nous souhaite la folie de croire  

que le monde peut être transformé, 
c’est-à-dire plus juste, plus fraternel. 

Mais c’est en nous que la flamme doit être ranimée. 
Osons ! «    

Bonne nouvelle ! 
 
 
 
 
 
 

Un papa bien joyeux.. 
Zein et Maryam ont un petit garçon, 
né le 20 octobre 2010, il se nomme 

Khatri,  

Deux nouvelles équipes ! 
Seul on va plus vite mais à plusieurs , 

on va plus loin ! ! 
 

Alors nous voilà partis à plusieurs pour 
réfléchir ensemble à l’accueil et aux 
échanges avec les jeunes sahraouis. 
 Isère: Martine, Marion, Anne, Za-
zu , et Isabelle. En lien avec Marc 
(pour le site) et le pôle pédagogique 
des Scouts et Guides de France Isère. 
  création de CASIA (Comité Ac-
cueil Sahraoui Isère Ardèche) avec 
Philippe et Florence Escaron à Anno-
nay. 



.Un joyeux premier pas en France pour les 11  
 
Tout était prêt pour le dimanche 27 juin! Program-
me des journées collectives,  invitation à la course 
sportive, visite médicale,.. Maëlle et Julie (JEM, 
scouts et guides de France)  pleines de dynamisme et 
avec tout leur matériel attendaient non sans impa-
tience l’arrivée des enfants…  
Mais…  il a fallu attendre le 30 juin pour se retrou-
ver à St Exupéry et avoir la joie d’accueillir les enfants 
à leur descente de l’avion… 
 
Quelques modifications de programme et nos 2 JEM 
animaient des journées joyeuses et dynamiques.. 

Balade à la Bastille, pisci-
ne, course sportive au 
jardin des plantes..Et tout 
cela avec le soutien non 
moins dynamique de  
Guillemette , Mathilde, 
Julie, Laure et Julien.  

Merci à tous pour ces journées ensoleillées qui ont 
permis un atterrissage en douceur pour ces enfants 
après leur très long et difficile voyage .. 

A noter dès à présent :  vendredi 15 avril 2011 : notre prochain repas à Bayard…  

 
Après le marathon du Sahara en 
février 2010 à Smara, nous sou-
haitions proposer une rencontre 
sportive à Grenoble..  

C’est donc 
chose faite  
et c’était le 
1er juillet 

2010. 
 

La banderole est maintenant  
à Smara.. 

Prochaine course en juillet 2011 ! 

 
Rencontres de l'automne 

 du 6 au 18 septembre : Exposition photo « A la rencontre des 
sahraouis » à la maison de l’internationale avec  la mairie de Gre-
noble. 
 participation à EUCOCO au Mans les 29, 30 et 31 octobre. (36e 

Conférence des Comités de soutien au peuple Sahraoui). Les débats, 
échanges d’expériences ont permis à chaque atelier, de préciser les 
objectifs à poursuivre pour renforcer et diversifier l’action de solida-
rité, en vue d’accroître la capacité des organisations, de contribuer à 
la mise en œuvre des droits inaliénables du peuple sahraoui à l’auto-
détermination et à l’indépendance.  518 participants venant de 23 
pays ( de l’Europe, de l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie).  

enfants et leurs accompagnateurs... 



Voyage dans les campements en novembre : 
 
Une équipe de  formateurs de l’association capsolidaire, s’est rendue dans les campements 
entre le 5 et le 20 novembre pour proposer 3 stages de formation à  
l’animation pour des jeunes adultes sahraouis. Nous avons été dans les  
campements de smara, ausserd et au 27 février. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de retrouver tous les enfants venus cet 
été.. Certains étaient à la badilla (territoires libérés). 
 Nous avons pu retrouver Baricalla et sa famille qui nous ont hébergé pendant notre pre-
mière semaine de stage, rencontrer Nabguha, passer un moment dans la famille de Hama-
da avec son cousin Mohamed Salem…  
Retrouver Mojtara, Aïchatu, la famille de Mena, Nayem, Minatu (qui attend un bébé), 
Mohamed Lamin, Djamel et Zein.   De bons moments.! 

Soline et Florent, accompagnateurs scouts 
et guides de France  dans le département de l’Isère, ont parti-
cipé à ces stages avec Christiane, Catherine Marie, Alice et 
Isabelle . 
Nous avons eu la  joie de fêter avec les familles sahraouies 
l’aïd le 16 novembre, et partager avec eux ce moment de fête. 



Qu’on se le dise ! 
Les tee shirts spécial solidarité avec les 
enfants sahraouis sont là! N’hésitez 
pas à nous en demander et à en pro-
poser autour de vous..  
Du 7 ans au XL ..                  8 à 10 €. 

CASIA  (Comité Accueil Sahraoui Isère Ardèche )      
enfants.sahraouis.isere@gmail.com     2 rue Bayard Grenoble     06 81 89 81 62    
Notre site devrait  reprendre des couleurs… http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/

verso 

recto 

      Un beau projet de jeunes  
pour février 2011 !  

 
Participer au marathon 2011, rencontrer 
des jeunes sahraouis, partager des journées 
avec eux, animer des enfants sahraouis, par-
tager une journée de travail dans un centre 
des victimes de la guerre, faire un film à 
présenter autour d’eux à leur retour, un 
beau et grand programme. 
Déjà le film a démarré à Grenoble pour 
présenter la vie des jeunes français.. Dans les 
camps : la 2ème partie pour présenter la vie 
des jeunes sahraouis . 
Guillemette, Mathilde, Julien et Etienne 
accompagné sde Joseph et Isabelle partiront 
le samedi 27 février jusqu’au mardi 8 mars 
2011. 

Bonne et joyeuse route vers    
  Noël et la nouvelle année 2011 ! 

A la rencontre des enfants sahraouis 
dans les écoles de la région.. 
 

A la Voulte sur Rhône le vendredi 10 dé-
cembre, (école de Zazu),  et à Corenc vil-
lage le mardi 14 décembre,  avec Soline ou 
Ginette Barjon, animation d’une journée  
découverte de la vie des enfants sahraouis 
dans les camps de réfugiés,  
Au programme : film, 
jeu du chameau, activités 
manuelles (fresque, car-
tes avec du sable), 
contes..  
Si vous connaissez des 
écoles ou des classes qui seraient intéres-
sées, tout est prêt, il ne reste plus qu’à ani-
mer..! 

Dans les territoires occupés  
(Sahara occidental) 

Le 6 novembre nous passions « l’Aïd al kabir » 
dans les campements où l’ambiance est tranquil-
le.. « Mais, nous disaient ils,  ce n’est pas un aïd 
aussi joyeux que d’habitude.. Nous ne pouvons 
oublier toutes les terribles difficultés  que vivent 
nos familles au Sahara occupé! » 
Un site pour ceux qui le souhaitent :  
http://ap-so.blogspot.com 


