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Des journées brillantes et colorées pendant lesquelles  
on peut croire que le monde peut être transformé! 



Partir à la rencontre des réfugiés sahraouis. 
     
 L’association CASIA accueille chaque année de jeunes 
enfants sahraouis pour les vacances d’été. 
Ces enfants viennent des camps de réfugiés sahraouis de 
Smara, dans l’ouest du désert algérien. 
     A notre tour, nous, Mathilde, Guillemette, Julien et 
Etienne, sommes allés dans les camps pour rencontrer des 
jeunes de notre âge, découvrir leur environnement, leur 
manière de vivre, le désert… et partager un moment de la 
vie difficile des camps. 

« Chaque rencontre est forte ». 
« Chaque sourire nous aide à grandir  
et prendre conscience de nos différences  
dans nos cultures et nos modes de vie. » 

« tous ces précieux instants  
passés en la compagnie des sahraouis  

sont la plus grande école de la vie 
qui soit. » 

 Nous avons réalisé un film sur place afin de faire dé-
couvrir, à notre retour, la vie de ce peuple en exil et de 
sensibiliser notre entourage à la cause sahraouie. 

Mathilde, julien, Guillemette et Etienne. 

C e t  h i v e r ,  p endan t 10  j ou r s  à  Sma r a ,  p a r t a g e  d e  l a  v i e  d e s  j e une s  d an s  l e s  c amps  . . .  

Février 2011 



Le hameau des Chazes en Ardèche …… 
Un lieu calme habituellement ……. 

On est début août 2011 …… 
Soudain, des véhicules, plusieurs, des portes claquent, en descendent des adultes, et des enfants …….  
Sur certains visages se lit de l'inquiétude, sur d'autres coulent des larmes …. 

L E S  E N F A N T S  S A H R A O U I S  S O N T  A R R I V É S  ! ! ! ! !  
Une semaine plus tard, on entendra encore des pleurs lorsqu'il s'agira de quitter l'Ardèche . 
Mais entre ces deux instants, que de belles images, de beaux sourires ils nous auront laissés ! 
On se sera baigné dans la "piscine", promené dans le petit train, on aura pédalé comme des fous sur les chemins, fait du 
pain …… 

Quelle belle semaine, ensoleillée, dynamique, et riche en émotion . Grâce à nos petits Sahraouis . 

      Jean Louis  

 Ce t  é t é ,  1  s ema in e  d e  s é j ou r  c o l l e c t i f  en  A rd è che . . .  

Août 2011 



Ils ont su réveiller le hameau, 

 lui donner vie et gaité… 

 

Sous le regard émerveillé d’une vieille 

 dame qui l’espace d’un moment,  

d’une semaine, à voyagé avec eux  

au-delà de sa maison de pierre,  

de son jardin, de ses vignes,  

vers leur contrée lointaine aux couleurs du désert ! 

 

 Merci pour Elle …et pour nous ! 

 

        Quelle belle semaine ! 

Catherine 



"Cette semaine avec les enfants a été très riche pour nous 

même mais aussi pour l'équipe. Nous avons pu progresser 
ensemble et souder une équipe, personnellement nous avons 
pu découvrir une autre culture. 
L'adaptation a du se faire très vite, mais malgré la barrière de 
la langue nous avons pu créer un contact avec les enfants. 
Les avoir toujours dans les bras ou sur les genoux était du 
pure bonheur. Nous étions tous fatigués le soir mais motivés 
pour commencer un nouveau jour. 
Les adieux ont été très difficiles, nous nous sommes très vite 
attachés aux enfants, ils nous manquent énormément. 
A la sortie de ce camp, nous avions tous la même idée en tê-
te "aller les revoir",  
c'est pourquoi nous bâtirons notre projet autour de cette ren-
contre." 

 

Judi, Caro, Mary, Antoine et Elodie. 



Une rencontre d'une semaine qui laissera des souvenirs  
pour toute une vie. 

 

Onze petits soleils au cœur joyeux ont vaqué aux différentes activités pro-

posées.  

Toujours enthousiastes .  

Ces enfants m'ont surpris par leur capacité à rentrer en communication et à 

nous faire naturellement confiance au delà des mots ….. mais par un fil invisi-
ble …. qui peut nous rappeler celui évoqué dans le Petit Prince. 
Sans oublier également qu'au bout d’un mois en France, ils comprenaient, 
semble-t-il déjà notre langue ….  
N'oublions pas le fameux « Ramone Perrez ne veut pas dormir !!! ». 
 

Je repense souvent à cette semaine hors du temps et du quotidien  

qui a été riche en tendresse et en émotions   
tout en espérant que la vie saura préserver ces « petits-tous ». 

 
Carole 



Séjour Sahraoui 
 

J’ai débarqué le lendemain au milieu d’un hameau calme et tranquille des Chazes en Ar-
dèche. Et à ma grande joie j’ai vu de l’animation dans une maison. C’était des enfants venus du désert découvrir 
les paysages français ainsi qu’un tas d’activités.  
 

Je pense que ces petits gars et ces petites filles auront plein de beaux souvenirs dans la tête et qu’une fois dans leur désert ils imagineront un petit 
coin de paradis, la France.  
 

Ce fut un séjour éducatif des deux côtés. On leur a appris quelque mots de français et du leur ils nous ont appris un «  chouia » de mots arabe. 
Exemple : « Chouf » ce qui veut dire « regarde ».  
 

Les activités organisées étaient intéressantes et variées.  
balade en petit train touristique,  
baignade à la « piscine »,  
peinture sur tee-shirt,  
fabrication de pain…  

 

 Et voilà déjà le moment des « au revoir ». Semaine intense mais courte. On  
 pouvait lire sur le visage des sahraouis des  larmes de joie et de tristesse en 
 même temps.  

Mais oui les petits il faut une fin à tout pour pouvoir recommencer après.                       Charly 



"J'ai beaucoup appris sur la vie à leurs 
côtés.  

Tous ces superflus, ces apparences que 
l'on essaie de se donner ne nous avan-

cent à rien. 
Un sourire, un câlin, une main tendue, 

un bisou, une parole font tout.  
Etre naturel  

et ouvrir son cœur aux autres  
est la plus belle manière  

de les comprendre. 
Une semaine riche en émotions  

et en découverte  
que je n'oublierai jamais." 

Elodie. 



E t   5  s ema in e s . . .   

e n  f am i l l e . . .  

Juillet 2011 



 e n  g r oupe . . .   



 p l e i n e s  d e  Dynam i sme . . .  



 de P e r s é v é r an c e . . .  



de Jo i e… .  



 de  comp l i c i t é . . .  



de   J eux . . .  





Des rencontres, des soutiens tout au long de cette année… 
 

Les familles : famille Amamra, famille André, famille Bertail-Verdier, famille Bourgouin,famille Canaguier, famille Chieux, famille Cochet-
Muchy, famille Combe, famille Decottignies, famille Drevon, famille Dreyfus, famille Duval, Famille Ernst, famille Escaron, famille Fathy, fa-
mille Favard, famille Gaudin, famille Lecouffe, famille Le Guern, famille Lionneton, famille Marmet, famille Mersali, famille Moreau, famille 
Olagne, famille Valencony, famille Vincent, famille Zaouia, famille Zitouni,  
Lucas, Séverine, Natacha, Guillemette, Julie, Mathilde, Julien, Marie, Mathilde, Etienne,  
Joseph, Emmanuelle, Florie, 
Martine, Anne, Zazu, la famille Zgainski, Marc, 
L’équipe compagnons des Scouts et Guides de France : Marie, Elodie, Caroline, Antoine, Judicaël, 
Salama, 
Catherine, Jean Louis, Carole, Charly, Mr Jouve, Mme Aurange, 
Zein, Bachir, mohamed Lamin, la famille de Ouahida, la famille de nejma, Mohamed Mouloud et tous ceux qui étaient autour de nous pen-
dant notre séjour dans les campements, 
 
Le CE de HP, la mairie de Grenoble, Mr J.M. Detroyat et Monique Muth,  
La mairie de St Germain (Ardèche), le consul d’Algérie, l’institution Bayard, les élèves et les instituteurs,  tous ceux qui nous ont rejoints pour 
les « soirées tajin ». 
le yacht club Grenoble à Charavines, Christian, les cuves de Sassenage, la piscine de Grenoble, les bulles de la Bastille, le jardin ferroviaire de 
Chatte, le Zoo de Peaugres, le parc Aventure Drôme des collines 
Le rotary club d’Annonay,  
La paroisse Ste Marie Bièvre-Liers La Côte St André et ses généreux donateurs à l’occasion de leur bol de riz, 
Nos familles et fidèles amis qui soutiennent notre projet. 



C A S I A 
Comité Accueil Sahraoui Isère Ardèche 

   Isabelle et Rémy Marmet,     Florence et Philippe Escaron 
 2 rue Bayard 38000 Grenoble 26 rue Montalivet 07100 Annonay 
04-76-51-91-50 / 06-81-89-81-62 04-75-34-27-21 / 06-14-16-74-72 
  

http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/home 
mail : enfants.sahraouis.isere@gmail.com 


