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Je reçois une invitation à un repas couscous : j’adore le couscous. Un couscous bien chaud le 30 juin, 

ça ne se refuse pas! 
 

J’entre dans la cour de l’école Bayard, lieu très  

familier et je me retrouve  avec une énorme tente (une khaïma, me dit-on!) 
et une femme belle mais un peu mélancolique, versant assise par terre, du 

thé à la menthe. Est-ce une image subliminale? Surement pas puisque il y 

avait à côté un apéro! 
 

Un peu plus loin dans une autre cour, un drôle de mélange, des enfants aux mines réjouies venus d’ail-

leurs et jouant avec nos enfants comme s’ils s’étaient toujours connus! C’est vrai que 

glisser sur un toboggan, grimper sur des grilles, jouer au ballon, pas besoin d’interprète, 

(mais quand même Zein était là pour la traduction… c’était plus rassurant pour les en-

fants). 
En continuant mon observation, j’au vu des adultes jeunes et moins jeunes, des connus 

et des pas connus qui écoutaient plus ou moins sagement un évêque, ou un adjoint au 

maire ou un consul… de plus en plus curieux! 
 



Puis un écran s’alluma et l’on vit un film beau et cha-
leureux et intéressant qui racontait la rencontre dans des 
camps de réfugiés de familles françaises reçues par les 
familles sahraouies en Algérie. 
 
Et voilà, c’était tout simple, c’était un échange entre sa-
hraouis et isérois fait d’amitiés, de richesses humaines. Cette relation est le fruit de ren-
contres depuis de nombreuses années. 

 
Ces enfants sahraouis venus en vacances pour découvrir avec les 
familles qui les accueillent notre pays repartiront chez eux, com-
me tous les enfants du monde avec plein de choses à raconter à 
leurs parents. 
En plus le couscous était très bon. 
 

Martine Ricard. 



écouvrir ... 



Nous avons cette année pour la première fois 
accueilli un enfant sahraoui, Mohamed Ali, âgé 
d’environ 7 ans. 
Nous étions à la fois un peu impatients et in-
quiets malgré tout. 
A notre grande surprise, la barrière de la lan-
gue n’a pas été un obstacle aux échanges, aux 
jeux et à des moments d’affection. 
Nous gardons de son séjour chez nous des sou-
venirs très heureux remplis de sourires et un 
petit pincement au cœur lors de son départ. 

J’ai bien aimé quand il chantait et qu’il se déguisait… 
On était bien ensemble. Enzo 

J’aimais bien quand on jouait au kapla, aux 
playmobil ou aux pollypocket. 

Il chantait bien et adorait la cuisine. Léa. 

 les enfants français et leurs familles. 





 
 

Voyage au pays des cathares… 
Nous nous étions donné rendez vous au péage de Voreppe et comme convenu, tout le monde était à l’heure pour le grand 
départ vers le sud au pays des cathares. Et nous avons pris la route vers la grande bleue. Il était convenu qu’avant de nous 
rendre chez Pierre Richard, nous allions nous baigner 
En effet, nous devions emmener chez Pierre Richard, Mahfud et Hamdi où ils devaient passer quelques jours. 
 

Pour les enfant sahraouis, c’était une grande découverte. Quelques adultes, peu téméraires sont allés testés l’eau du bout 
des pieds mais sans grande conviction. Par contre, les enfants impatients, ont très vite mis leur maillot de bain, leurs bras-
sards et se sont dirigés vers la mer. Là drôle de surprise, l’eau est plutôt froide, mais qu’à cela ne tienne, il en fut plus pour 
les décourager. Cependant certains n’osent pas s’aventurer très loin, ils attendent que quelqu’un leur donne la main. Cette 
réaction est compréhensible, car pour la plupart ils ne savent pas nager et l’immensité 
de la mer n’a rien à voir avec un lac ou une piscine…quant aux vagues, elles leurs 
sont vraiment surprenantes..  Mais quelle joie de regarder leurs yeux ébahis devant 
cette nouveauté. 

La fraicheur de l’eau a raison pour certains qui finissent par 
jouer au bord de l’eau. Des trous se creusent, des corps se font 
ensevelir, des châteaux se construisent, du sable vole… enfin, 
bref.. Quel qu'ils soient, les jeux au bord de l’eau sont toujours l’occasion de bonnes parties de rigo-

lades. 
 

 Notre région et notre pays. 



Puis direction le domaine « bel Evêque » où habite Pierre 
Richard. 
Là-bas, quelques tentes sont  montés pour la nuit de quel-
ques uns d’entre nous et départ pour une balade sur les 
bords de l’étang avec pique nique et dégustation d’une ou 
deux bouteilles de vin fournies par notre hôte. 

Soirée pleine de piquant (moustiques…) mais ce we avec les enfants restera un moment très agréable. 
Quelle joie de pouvoir partager avec les enfants ces différents moments de la vie. 
Au détour d’un regard, d’une parole, d’un geste ou d’une attitude, le dialogue s’instaure. Certes, la langue ne nous est 
pas commune, mais on se rend compte qu’il existe bien d’autres 
moyens de communiquer pour se comprendre. 
C’est tout cela qui fait la richesse de cet évènement hors du commun. 

Rémy Marmet           



Une après midi au lac de Charavines… 
Nous sommes allés passer une journée au lac de Charavines. Les en-
fants sahraouis étaient vraiment ravis de pouvoir jouer dans l’eau, 
ensemble et avec les enfants des familles d’accueil. Ils s’en sont donnés 
à cœur joie à essayer de nager, à flotter sur des planches prêtées par le 
club de voile, à s’asperger. C’était un vrai régal de les voir aussi heu-
reux malgré l’éloignement de leurs parents. 
Nous avons partagé un pique nique et avons pu faire des tours de ba-
teaux à moteur, toujours grâce aux dirigeants du club de voile qui 
nous reçoivent chaque année avec beaucoup de gentillesse. 
Des moments comme ceux là sont très forts, laissent d’excellents sou-
venirs à tout le monde et montrent qu’il n’est pas difficile de donner 
de la joie à des enfants qui vivent tout le reste de l’année dans des 
conditions) plus que difficiles. 
L’accueil des enfants sahraouis est très enrichissant pour les familles 
car malgré la barrière de la langue, la différence de culture et de 
conditions de vie, ces enfants font preuve d’une remarquable capacité 
d’adaptation et d’une grande curiosité. Au bout des 2 mois passés en 
France, certains étaient pratiquement nageurs, ce qui est tout à fait 
exceptionnel quand on sait que l’eau est rationnée dans les camps où 
ils vivent. 

Martine Cherief 



Mercredi 15 juillet… place de l’église, Sinard. 
Premières retrouvailles des enfants après leur semaine de camp et le départ dans les familles… 

Dans les voitures chacun attend les autres… à chaque nouvelle arrivée, ce sont des cris de joie et des conversations à bâtons 
rompus… ils ont tant de choses à se raconter.. Nous, adultes, regardons ces retrouvailles avec un peu d’émotion, nos propres 
enfants (pour ceux qui ont fait le camp) sont aussi heureux de se retrouver. 

Le groupe est au complet.. Nous partons donc sur le sentier longeant le lac de Monteynard, en 
direction des passerelles. 
Le chemin est escarpé, il monte raide sur la fin. Comme toujours, certains courent devant, d’au-
tres discutent, qu’ils soient français ou sahraouis, les enfants vivent cette promenade à leur ma-
nière. 
 

Enfin c’est la passerelle au dessus du Brion. Que dire? Adultes, 

nous sentons l’immensité des lieux, pour certaines, l’appréhension d la traversée, le travail de 
l’homme… 
Les enfants? Rien, si ce n’est une bonne partie de fous rires en traversant… il faut les retenir, 
les empêcher de sauter, de courir, de crier… tous autant qu’ils sont, de chez nous ou de là-bas. 

Pour tous ces enfants ce fut une découverte. Mais si les nôtres sont « habitués » à voir de l’eau, 

à traverser un pont, même sans imaginer cette hauteur, que dire des enfants sahraouis qui ne 
connaissent ni rivière, ni montagne, ni lac, ni hauteur… que se passe t il à ce moment là dans 
leur tête, comment vivent ils cette encontre avec le vide? Nous ne pouvons le savoir, notre in-
capacité à échanger sur des idées, des sensations, des sentiments, est parfois dur à vivre… 



Après ce temps un peu plus physique, le groupe s’est retrouvé au châ-

teau de Sinard où la famille Armand nous a ouvert les portes. 
 

Et là, un peu de rêve… ce château vieux de plusieurs siècles, qui a-t-

il vu passer sous ses fenêtres, s’asseoir dans le parc, courir dans les 
jardins??? Aux hommes du passé, aux armées prussiennes, aux fer-
miers du début du siècle, il faut à présent rajouter 8 enfants sahraouis, 
réfugiés, porteurs de leur histoire…. 
Intéressant livre d’or!                                Marion Bugnard 

 
 



artager . . . 



 

Des temps de Jeux avec les enfants de Bayard et les familles d’accueil. 



Des journées collectives 
15 enfants entre 7 et 13 
ans, 6 animateurs, fran-

çais et sahraouis, en-
semble nous avons passé 
une semaine à Divonne 

les Bains. 

Un camp très réussi avec des activités variées correspondant bien aux âges 
différents et aux 2 nationalités. 
6 journées de camp entre enfants français et enfants sahraouis,  
Un bel apprentissage des règles de la vie collective.  
Mathilde et Séverine. 



Après une arrivée un peu pluvieuse, le camp rassemblant les enfants sahraouis et français des familles d’ac-
cueil, débute dans une ambiance de nouveauté. 
Le temps pour chacun de prendre ses marques, pour l’établissement de la charte de vie commune, pour la 
remise des foulards et le camp démarre sur les chapeaux de roues! 
Entre peinture, danse et jonglages, nos graines d’artistes s’expriment et confectionnent. Quand vient le temps 
du défoulement, direction la nature pour une balade, le parc, la piscine, le jardin. Jardin où d’innombrables 
jeux sahraouis et français s’enchainent pour la joie des enfants comme des plus grands. 

 



Activités manuelles 
Jeux olympiques 



Chaque jour passant, des liens d’amitié se tissent, se consolident par delà la 
différence de langue et d’âge. La journée es olympiades fut un des moments 
forts du camp. Après avoir peint masques, t-shirts et drapeaux à leurs cou-
leurs, tous les enfants vont représenter leurs équipes durant des jeux olympi-
ques où des épreuves sportives et d’adresse les départageront. Durant cette 
journée, motivation et bonne humeur furent au beau fixe si on en croit la 

grandeur des sourires sur les visages. 
 
Pour préparer l’arrivée du sommeil, 
tous les soirs un extrait d’histoire était 
contée en arabe et en français; moment 
de calme où, français et sahraouis se 
laissent transporter dans un même 
monde imaginaire. 
 

 
Grâce aux enfants, à Minatu, à Zein, aux parents notamment pour les transports, à toute l’équipe d’animation, 
nous sommes tous repartis fatigués certes mais des souvenirs plein la tête, de ce camp d’échange et de partage. 

Maëlle 



La journée à la Murette, 
 
Le soleil ardent nous a permis 
de faire l’activité poterie au 
jardin sous le tilleul ou avait 
eu lieu le repas. 
Très appliqués, les apprentis 
modelage ont crée des objets, 
d’abord en suivant le modèle 
et ensuite à leur idée. 
La cuisson, après séchage a 
figé définitivement les ob-
jets… Il ne restait plus qu’à 
les restituer à leurs proprié-
taires! 
 
Marie Christine. 

Quel beau souvenir rajouté au sac 
pour retourner dans les camps. 



Prendre le temps . . .  



Cet été nous avons accueilli 2 enfants sahraouis à la maison. 
Semaine intense, l’impression que le rythme s’accélère, toujours en mouvements, l’intérêt des enfants a du mal à se poser 
sur une chose, sur une activité suffisamment longtemps (ils n’ont pas leurs repères et nous non plus). Dans cette rapidité, 
les moments de pause sont appréciés, on arrive à prendre le temps et donc à savourer la richesse du moment présent, la 
qualité du partage autour d’un jeu, autour d’un thé… se rapproche t on de repères communs? 
Un de ces moments magiques nous fut donné un soir alors que nous discutions avec des amis et que nous avons proposé à 
Hamdi de nous préparer le thé. 
Heureux comme un sahraoui », on lui donnait l’occasion de nous montrer ce qu’il savait faire mieux que nous, de nous 
inviter à ce cérémonial. 
Il a dirigé le ballet de verres, d’eau et de sucre à la perfection, soucieux des moindres détails et surtout ravi de nous faire 
plaisir (plaisir grandement partagé), attentif au ressenti de chacun, il était avi-
de de notre approbation et nous nous sommes régalés. Nous avons dégusté, 
savouré ce nectar rempli de toute la richesse de son savoir faire et du plaisir 
qu’il avait eu à nous le faire. Il a ensuite consciencieusement tout rincé avec 
l’équivalent d’un verre d’eau et le souci de donner les grains de thé aux pou-
les (rien ne se perd, tout est minutieusement calculé), le respect de sa pratique 
a permis l’aboutissement de ce temps pleinement sahraoui. 
Encore une fois accepter de recevoir, c’est encore plus intense que de donner! 
 
Merci Hamdi; sous les étoiles de ce mois de juillet, heureusement qu’un soir nous nous sommes vraiment donné le temps! 
 
Famille Bruas. 



C'est donner la chance a un enfant de sortir du camps 
pour des vacances et de connaitre autre chose que le 
désert . 

C'est lui faire découvrir le vie en famille dans un 
autre pays, ses règles à respecter ainsi que le change-
ment de mode de vie . 
C'est faire connaître son peuple à tous ceux qui nous 
entourent. 

ACCUEILLIR UN ENFANT SAHRAOUIS DURANT L'ÉTÉ,  

L'accueil d'enfants enrichit beaucoup et nous aide à nous 
ouvrir aux différentes populations du monde. 

Malgré le manque de communication on arrive à créer un 
lien avec cet enfant, et pourquoi pas garder contact en 
espérant qu'ils reviennent ou en allant nous aussi découvrir 
sa famille , sa culture et son mode de vie, chez lui ... 

Mathilde Ernst 



L’accueil à Grenoble et dans sa région, c’est un dynamique réseau de familles investies et enthousiastes. Un 

grand merci à elles : 

Famille Aranega, famille Bruas, famille Bugnard, famille Cherief, familles Decottignies, famille Deschanvres, famille 

Duval, famille Ernst, famille Guillard, famille Mac Gowan, Famille Marmet, famille Martinez-Picato, famille Nicolet, 

famille Zgainski, Maëlle, Mathilde, Séverine, Natacha, Stéphanie, Zazu, Joseph. 

VACANCES POUR LA PAIX  -  PROJET SOLIDARITE AVEC LES ENFANTS SHARAOUIS 
 Isabelle Marmet , 2 rue Bayard 38000 Grenoble 06-81-89-81-62  isabelle.mbj@gmail.com  

Avec la plateforme de solidarité de l’A. ARASD et avec le soutien des Scouts et Guides de France – Isère - 

Merci aussi à vous tous que nous sollicitons souvent, pour votre soutien : 
 
À la mairie de Grenoble, Mr J.M Detroyat et Monique Muth,  Au conseil général, À Madame Fioraso, Au consul d’Al-

gérie, À Gaz Electricité de Grenoble, À la métro, À l’institution Bayard, les élèves et instituteurs du primaire, Au CE de 

HP, A EURL Limpia, À la chorale de Meylan, au gérant de marché plus.  

Merci à Zein pour sa présence rassurante, ses bonnes idées et toute sa disponibilité auprès des enfants et des 

familles françaises..  


