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Comité d’Accueil et de Solidarité Isère/Ardèche - Association loi 1901 
Son but principal est l’accueil d’enfants des camps de réfugiés sahraouis et favoriser les échanges entre 
les familles françaises et sahraouies.

lTournes vers ailleurs

Mon rêve, il est plus grand
 En avril 2012, zein nous parlait de son pro-
jet d’apprentissage du français à Smara. Projet qu’il 
nous demandait d’accompagner, 
ce que nous venions d’accepter. En 
même temps, il nous disait : « mon 
rêve, il est encore plus grand. Je 
rêve d’un centre de français à Smara 
pour pouvoir proposer à plus d’en-
fants et de jeunes adultes, nos cours 
de français ».
 Aujourd’hui, son rêve, grâce à la générosité 
et le soutien de nombreuses personnes autour de 
nous et particulièrement le Rotary club, voit le 

jour. Les premières briques de sable, posées sur le 
sol de Smara, s’assemblent et montent un mur du 

centre.
 Les cours (2 classes de 40 enfants et 
une classe de quelques jeunes adul-
tes) commenceront début octobre 
dans les locaux que l’école proche 
prête, peut-être que fin octobre nos 
jeunes françaises pourront peindre 
les murs intérieurs, que lors de leurs 

voyage en décembre, Philippe et Rémy assisteront 
à l’inauguration et le centre accueillera ensuite les 
élèves. Inch Allah !

« Je rêve d’un centre 
de français à Smara pour 
pouvoir proposer à plus 
d’enfants et de jeunes 
adultes, nos cours de 

français »
lLa vie dans les camps

L’Aïd à Grenoble
 Ce soir du 9 août 2013 était un soir de fête 
pour les musulmans. Il sonnait la fin du ramadan, 
que, zein notre accompagnateur et ami avait fait. 
Et loin de sa famille et amis sahraouis, son désir 
était clair : fêter cette fête avec ses amis euro-
péens.
 Voilà pourquoi, ce soir-là, nous nous som-
mes retrouvés une vingtaine de personne autour 
de Zein, tous ravis de partager ce moment festif.
Thés, couscous, pâtisseries ont complété une 
ambiance sereine et joyeuse.

Un voyage qui se profile
 Entre trac et impatience…Voilà environ 5 
ans que nous gravitons au sein de l’Association CA-
SIA et 2 ans que nous avons la joie d’accueillir à la 
maison un enfant ou un adolescent Sahraoui.
 Par leur intermédiaire et celui des accom-
pagnateurs, nous découvrons une culture riche, 
tournée vers l’avenir et constatons que Français ou 
Sahraouis nous partageons la même envie de ren-
contre, d’échange, de jeux, de rires, d’amitiés.
Alors de là à nous rendre dans leurs familles, dans 
leur quotidien, il n’y a qu’un pas !
 Forcément beaucoup de trac pour vivre au 
quotidien dans des conditions de vie très diffé-
rentes des nôtres, au sein d’un peuple dont nous 
ne maitrisons pas la langue mais c’est l’excitation 
qui l’emporte et l’impatience de vivre à notre tour 
à leur rythme, au milieu d’eux et de chanter, rire, 
écouter, regarder, se laisser porter à la rencontre…
Tout ceci en buvant les thés !
 Encore un mois avant cette belle aventure. Il 
n’y a plus qu’à…

 Cyril et Christine



Un voyage à Smara en octobre
 4 jeunes françaises ont mis en place un projet pour aller dans les camps en octobre à la rencontre 
du peuple sahraoui et de leur histoire. Leur voyage de février 2013 a été reporté en octobre. Elles nous 
en ont déjà parlé dans le salam n°7 mais cette fois ci, le voyage semble se confirmer ! Elles se préparent 
à fond et ont été heureuses en recevant l’accord des responsables sahraouis. 
 Au groupe prévu en février se rajoute Emmanuelle qui a accueilli cet été pour la 1ère fois.

 A l’approche du départ, je suis assez excitée car cela fait longtemps que l’idée de partir dans les 
camps de réfugiés sahraouis est un de mes projets. Je prends conscience que je vais enfin pouvoir y aller, 
m’envoler pour découvrir leur quotidien. Ce voyage sera surement rempli d’émotions du début à la fin, 

alors je suis pressée d’y être ! Je suis plus motivée que jamais !
Julie (16 ans)

«

«

l L'accueil des sahraouis en France

  
  
 
 

  

 

 Nous sommes partis ou repartis pour une 
belle aventure familiale et collec-
tive cet été. 9 familles ont répondu 
présents pour accueillir pendant 
10 jours les 10 enfants sahraouis et 
leurs 2 accompagnateurs à Anno-
nay.
 Temps de partage en famille 
et activités collectives ont rythmé 
les journées. Des moments simples 
improvisés autour d’une baignade 
ou d’un goûter pour le plaisir de 
chacun.
 Un après-midi « Jeux olym-
piques » en équipe franco sa-
hraouie avec jeux d’adresse, par-

cours d’obstacles, tir à la 
corde … 
 Comme chaque 
année, la visite  au zoo 
de Peaugres a émerveillé 
les yeux des enfants.
 Une journée 
pique-nique au lac de 
Champos à St Donat sur 
L’Herbasse avec baigna-
de, pédalo, et jeux. Les 

acrobois 
de Pey-
rins n’ont pas effrayé nos petits du 
désert, et à notre grande surprise ils 
ont parcouru avec agilité les ateliers 
dans les feuillages et à plusieurs 
mètres du sol. 
Ces quelques jours de vacances 
bien animés nous ont permis encore 
une fois de nous retrouver entre 
familles pour des soirées convivia-
les sur fond de musique sahraouie, 
spectacle , feu d’artifice et de tisser 
une belle toile d’amitié. 
 Les temps magiques et sim-

ples autour du thé préparé par nos accompa-
gnateurs resteront eux aussi dans notre mémoire 
accompagnés de 10 petits sourires colorés.

Du 6 au 16 juillet : à Annonay ...

Merci à toutes les familles 
qui ont su ouvrir leur porte 
et leur cœur à ces enfants, 
qui ont su s’arrêter quel-
ques instants dans leurs 

vies trépidantes pour pren-
dre le temps d’accueillir 

l’enfant tel qu’il est, et leur 
ont permis de passer de 

belles vacances en France. 
La barrière de langue et la 
différence culturelle ont 

été largement dépassées !



Du 21 au 27 juillet : à Lyon...
 Une précieuse semaine de vacances. Catherine B., Catherine D., Edith, Laurence et Martial, nous 
accueillons à Lyon Handa, Kneita, Machura, Husein, Mohamed Lamin et leur accompagnateur Salek, du 21 
au 27 juillet 2013, et nous allons vivre une merveilleuse semaine de partage et d’amitié.
 On organise d’abord autour d’un repas les activités qu’on leur proposera : variées, ludiques, adap-
tées à des enfants de neuf ans.
 Le dimanche 21, à Parménie, vers Grenoble, on va tous ensemble chercher les enfants, on prend 
une petite main dans la sienne, et l’aventure commence : on visite le Parc des oiseaux à Villard-les-Dom-
bes, le Parc de la Tête d’Or, on admire Lyon depuis l’esplanade de Fourvière, on découvre les animaux 
de la ferme vers Yzeron, on fait du bateau sur le lac de Paladru, on investit la maison d’un généreux 
couple d’amis, avec leur piscine et –miracle-, leur trampoline dont il faut les arracher à la fin. On mange 
tous les jours ensemble, autour d’un pique-nique, d’un barbecue, au restaurant. On passe aussi d’excel-
lents moments en famille, on apprend à communiquer, à lire leurs visages ; on s’émerveille de leurs ra-
pides progrès en français, de leur débrouillardise, de leur gaieté, de leur confiance. A travers leurs yeux, 
leurs questions, on redécouvre notre quotidien, on devient un peu autre.
 Autour d’eux se soude notre petit groupe, voisins et amis engagent le dialogue, s’intéressent aux 
Sahraouis.
 Mais le dimanche 27, il faut quitter cette main si attachante, confier l’enfant à Catherine B. et à 
Salek, qui les remmènent en train à Grenoble, et laisser partir notre hôte vers une nouvelle aventure.
 Handa, Kneita, Machura, Husein, Mohamed Lamin et Salek, vous nous avez apporté beaucoup de 
chaleur et de bonheur. Nous vous disons MERCI. Un grand MERCI également à Catherine B. pour son 
initiative et son dévouement. 

Du 27 juillet au 4 août : à Grenoble...

 8 ans que nos mois de juillet se mettent au 
rythme des sahraouis. Comme chaque été, 10 en-
fants avec leurs accompagnateurs, ont rejoint notre 
région pour leurs vacances.
 Balade à la Bastille et à Monteynard, pis-
cine, visites des grottes de Sassenage, baignade 
et bateau à Charavines, jeux, séjour collectif, ça 
marche les autres années alors on reproduit encore 
cette année !
 Des familles d’accueil toujours à fond, 
certaines nouvelles, d’autres « anciennes » mais 
chacune à son rythme, avec sa personnalité, ses 
convictions, ses idées et qui ont tout fait pour que 
ce séjour soit un merveilleux moment pour l’enfant 
sahraoui et ses enfants. Des enfants très souriants, 
mais chacun avec son tempérament, son dyna-

misme et ses inquiétudes. Même si tous ont profité 
à fond de chaque instant, tous avaient de temps 
en temps la tête dans les campements. Chacun, à 
sa manière, a exprimé la difficulté d’être si loin de 
ses habitudes, de sa famille. Des accompagnateurs 
francophones ou non, avec leurs mots bien à eux 
pour nous parler de leur peuple et de leur vie 
dans les campements, leur caractère, leurs  thés 
sucrés ou amers que l’on a volontiers partagés en 
tout lieu et à toute heure. 
 Des rencontres insolites au fil des jours qui 
nous ont surpris, nous ont enthousiasmés, des jour-
nées ensoleillées, d’autres moins.
 Semaines d’accueil où on a du se laisser 
bousculer par ces enfants qui nous ont souris ou 
nous ont regardés avec un petit air inquiet qui nous 
a laissé parfois troublés,  qui nous ont demandés 
de tout découvrir, de ne pas les laisser perdus 
au milieu de tout ce petit monde qui parlait une 
langue qu’ils ne comprenaient pas. On était un peu 
épuisé à la fin du séjour, heureux et triste à la fois.  



Tristes de la séparation mais heureux parce que 
tout s’était très bien passé et parce que les enfants 
étaient joyeux de rejoindre leurs familles en cette 
fin de séjour français. 
 

 On a vécu des moments tout simples qui 
nous laissent des souvenirs magiques. Au fil des 
années, les accueils se suivent et ne se ressemblent 
pas. Puis, petit à petit, au fil des jours, notre vie a 
repris le dessus et  dans certaines familles françai-
ses, une idée a fait son chemin. « Si on allait les 
retrouver chez eux et découvrir leur vie?  A nous 
de nous immerger dans des familles qui ne parlent 
pas notre langue ! Ça nedoit pas être si facile ! »
Mohamed Lamin, Nanna, Seif, Safia, Hosein, Kneita, 
Ahmed Baba, Safia, Handa et Macchura, on parle 
souvent de vous !
 On ne sait pas si nous aurons l’opportunité 
de vous revoir tous pendant notre séjour, mais une 
chose est sure : on ne vous oubliera pas !

Un Prix pour la Paix
 Au cours de son mandat 
2012/2013, le Président international 
du Rotary Mr Sakuji TANAKA avait 
choisi comme thème « La Paix par le 
Service» En continuité le Rotary du 
District 1780 Rhône Alpes Mont Blanc 
a lancé un PRIX POUR LA PAIX. Le 28 février, 17 
dossiers ont été déposés par les différents clubs 
du District 1780 dont celui de CASIA soutenu par 
le rotary club d’Annonay parce que nous sommes 
convaincus que chaque peuple a le droit d’expres-
sion, que l’indifférence est l’un des vecteurs de 
guerre, que les peuples qui choisissent la voie de 
la négociation et de la non-violence « même après 
avoir combattu » ne devraient pas être oubliés 
au seul prétexte que cela ne fait pas d’audience 
médiatique, qu’il est difficile de donner des leçons 
à un peuple ami sans mettre en danger cette ami-
tié, que des intérêts économiques « dits majeurs 
ou nationaux » ne doivent pas prendre le pas sur 
l’abandon pur  et simple des droits humains élé-
mentaires.
 Samedi 13 avril, lors de la conférence de 
District à Grenoble «Le Rotary au Service de la 
PAIX», notre dossier a eu le coup de cœur. Nous 

avons reçu le 1er prix du PRIX POUR 
LA PAIX, remis par le Gouverneur du 
District Marie France Schoebel et le 
responsable du Prix AldoDallazuana 
avec un chèque de 5000 euros qui va 
permettre la construction du centre 

de français dans le camp de Smara. Ce fut un grand 
moment d’émotion, nous avons su porter la voix 
oubliée du Peuple Sahraoui. 
 Merci à ceux qui savent, de le faire savoir. 
Merci à ceux qui donnent, car ils contribuent à ce 
que cela se sache. Merci à ceux qui reçoivent de 
rester en paix malgré l’indifférence de certains qui 
savent. Merci à vous qui avez ouvert vos portes et 
vos cœurs. Merci à vous qui vous êtes mobilisés 
pour eux qui ont tant besoin de nous. Merci à vous 
peuple Sahraoui qui souffrez sans rendre coup 
pour coup. Nous allons continuer à semer des 
graines de Paix sur le chemin. Nous allons éduquer, 
former pour que les paroles soit les seules armes 
utilisées. Nous allons informer, communiquer, par-
ler pour contribuer à la paix à notre petite échelle. 
Le peuple sahraoui en exil depuis plus de 38 ans 
dans les camps de réfugiés au sud de l’Algérie 
vous remercie. 

 Petits et grands ont répondu nombreux à notre appel et sont venus partager un temps sportif avec 
les enfants sahraouis. Chacun à notre rythme, nous avons ajouté nos forces et  totaliser virtuellement les 
2800 km qui séparent Grenoble de Smara où vivent les enfants. 650 tours effectués par les enfants de 
l’école Bayard (soit 1300 km, leur tour correspondait  à 
2km), 1000 tours par les familles et amis (soit 1500 km, leur 
tour correspondait à 1,5 km) … le compte était bon !
 Pour info, la distance réelle du tour était de 400m, 
aussi, ensembles nous avons réellement effectué 660km ! 
Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin !
 Grand merci pour votre sportive participation. A l’an-
née prochaine..à Annonay !

Def’foulées 2013

Car les gouttes d’eau 
que constituent les ac-
tions que nous menons 

ils en connaissent la 
valeur….


