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AAller 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.  

 
ï



AAccompagnement du centre de français de Smara pour 
permettre l’apprentissage du français à des enfants  

et des jeunes sahraouis. 

 Des locaux ont pu être construits en octobre 2013 et 
début novembre, le centre de français de CASIA à Smara a 
pu être inauguré par le wali (préfet).  

 Une soixantaine d’enfants et une trentaine de jeunes peuvent 
commencer les cours, en octobre, avec 3 enseignants. 



Une quarantaine de familles ont accepté de parrainer un enfant du 
centre de français. 

- Aide à l’indemnisation des enseignants pour 10 mois de l’année),  
- Achat de matériel pédagogique et mise de fonds pour achats sur place, 
méthodologies pour les enseignants, 
- Échanges de lettres entre les familles et les enfants. 

Travail avec notre partenaire en France cet été. 
      Comment relancer l’année scolaire et discuter ensemble pour réajuster 
notre aide afin de les accompagner au mieux. La priorité est mise sur la 
qualité de l’enseignement et sur les moyens à trouver pour que les enfants 
soient plus réguliers aux cours. De nombreuses difficultés pour les enfants 
pour se rendre au centre de français. Le camp est très grand et pas de 
transport en commun, 



 VVoyage en mai 14 pour Soline qui a 
pu être présente à Smara pendant une 
quinzaine de jours pour apporter notre 
aide aux enseignants, Elle a pu assister à 
quelques cours ce qui lui a permis de 
revenir avec quelques idées pour aider les 
professeurs dans leur mission. 

 Voyage en décembre 13 pour 2 d’entre nous.  
 Objectif : réception des travaux du centre 
d’apprentissage de la langue Française à Smara. Les 
budgets ont été respectés et les volumes correspondent 
aux attendus : 2 classes, une bibliothèque, une petite 
cuisine, un coin sanitaire et un bureau autour d’une 
cour intérieure.  

Le centre avant l’arrivée des élèves.  Voyages dans les 
campements  

« …J'ai rencontré quelques élèves, qui 
semblent prendre plaisir à venir en cours et 
semblent envieux de faire des progrès rapides ! 
Certains savent déjà bien se présenter et disent 
avec plaisir les formules de politesse…. 
Il semble nécessaire toutefois qu'une visite 
régulière permettra au mieux d'aider l'équipe 
pédagogique dans leur mission, notamment en 
leur amenant des livres, des chansons et des 
imagiers, ainsi que des histoires et autres 
contes. » 



Ces voyages permettent la découverte de la vie dans le désert, le partage de la vie des 
familles et de jeunes sahraouis. Nous vivons en immersion totale dans les familles 
sahraouies.  
Ces voyages sont aussi l’occasion d’apporter notre soutien aux cours de français du 
centre, l’apport de matériel pédagogique, de moyens pour faciliter leur apprentissage, 
des méthodologies, constitution d’un imagier, fresque faite avec les enfants.  

 VVoyage en mars 14 avec un groupe de jeunes et des familles d’accueil 

« Tout au long de notre séjour nous 
avons pu compter sur de nombreux anges 
gardiens sans qui nous n’aurions pu 
réaliser tous nos projets. Ils s’appellent 
Brahim, Lhimame, Saïni, Mohamed 
Lemin et Zein et grâce à eux nous avons 
pu rencontrer des responsables politiques 
tels que le Wali (préfet) et le ministre de 
la jeunesse mais aussi nous déplacer afin 
d’aller à la rencontre des sahraouis et de 
leurs coutumes. » 

Ils ont veillé sur nous ! 



AAccueil d’enfants en France pour améliorer leur français 
pendant les vacances d’été et leur permettre de passer 
des journées de vacances en dehors du désert.  

  Arrivés à saint Exupéry le dimanche 29 juin et repartis le 
jeudi 7 août, les 10 enfants ont partagé nos journées. 

Une semaine dans 
une école :  

les enfants partagent les 
activités de la dernière 
semaine de classe avec 
tous les enfants et les 
instituteurs de l’école de 
Davézieux. 

2014, un accueil en 2 temps.  



Moments d’échange autour de la musique, du chant, moments 
qui ont permis à chacun de découvrir la diversité de l’autre. 

« la semaine à l’école a été riche pour tous les enfants de 
l’école, les enseignants et je pense aussi les sahraouis » 



 Et 4 semaines ½ en famille avec journées collectives. 

NNos têtes sont remplies de leurs petits mots partagés, 
de leurs regards d’émerveillement, de leurs rires et 
sourires,  de leurs bonnes ou mauvaises humeurs,  de 
tous  ces petits riens qui font le bonheur de partager !  



"Avec l'arrivée de la petite Fatma dans notre maison, 
c'est un rayon de soleil et de sourires qui s'est installé 
une semaine chez nous. Des petits riens pour nous 
comme un tour de balançoire ou la pluie qui tombe 
devenaient pour elle l'occasion de s'émerveiller et de 
rire aux éclats. Un seul petit regret: la barrière de la 
langue parce qu'on aurait voulu en savoir un peu plus 
sur elle, sa famille, sa vie quotidienne... Bref, une belle 
expérience enrichissante pour nous c'est certain et nous 
l'espérons pour elle aussi… » 



« Une fois de plus, je parlerai de 
« belles rencontres », après ces 
journées passés en compagnie des 
enfants sahraouis.  
Energie, enthousiasme et de nombreux 
sourires ont rythmés nos journées.  

Et cette énergie est toujours 

communicative ! » 





Un WE en famille à la mer. Nous sommes partis avec 
quelques familles d’accueil à Draguignan pour faire 
découvrir la mer aux enfants. Un we plein d’émotions et de 
rires. 

      Un temps en famille qui nous a permis de mieux nous  
      connaître et de partager de un moment très convivial, 

Des regards émerveillés, à la 
fois joyeux ou  plus inquiets, 

jeux dans les vagues !  



  Soirées festives où 
petits et grands ont 
plaisir à se retrouver 
pour jouer, danser, 
chanter, fêter des 
anniversaires… 

Familles et enfants aiment beaucoup 
à se retrouver tous ensemble pour 
tous ces moments partagés entre 
jeux, repas, baignades, balades, thé... 



IInformation et sensibilisation. 

  Soirées sahraouies en avril et en mai 

  Notre bulletin Salam 

  Et notre site : casia.asso.free.fr 

L’opération bol de riz au collège du Sacré Cœur  
avec un temps d’information. 

 L’Assemblée Générale du samedi 7 
décembre 2013 où avec quelques adhérents 
nous avons pu parler de notre année et 
partager avec eux nos projets 2013/14 et 
leurs propositions. 



  NNotre nouvelle édition Def’foulées 2014 s’est déroulée le samedi 5 juillet dans la bonne humeur! 

Vivre un moment sportif de solidarité avec les enfants sahraouis 



Pour nous soutenir tout au long de l’année dans nos projets, 
en parrainant un enfant, en accompagnant la classe de français, 

en nous ayant aidé à préparer la venue des enfants,  
les accueillant,  

partageant avec eux vos journées, vos  activités et vos jeux,  
vos compétences et votre savoir-faire,  

votre réconfort et votre affection,  
leurs joies et leurs tristesses,  

même si certains jours ont été plus difficiles, 
 pour leur avoir ouvert grand votre porte et votre cœur,  

ils vous disent à tous un très grand 

Merci ! 
À toutes les familles d’accueil et « les parrains », la Mairie de Grenoble, Monique Muth et Bernard Macret, le CE d’HP, GES Nautisme et le 

Yacht Club de Grenoble, l’institution Bayard, les élèves et enseignants de l'école Ste Marguerite de Davézieux,  Serge Lebret et Jean-Noël 

Dugast,  Omar Mansour, Mohamed Mouloud, Docteur Zambelli, Soline, Docteur Heyraud Dominique, Docteur  Kaeppelin Jacques, Laura, 

Groupe scouts et guides de France Charles de Foucauld d'Annonay, la Communauté de Commune du bassin d'Annonay, les élèves et 

professeurs du collège Sacré Cœur. 



CC A S I A 
 

Site : www.casia.asso.free.fr     mail : casia.asso@free.fr 


