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É c h a n g e s  p o u r  l a  p a i x  

Samedi 7 juillet au dimanche 5 août 2012 

Si le regard d’un enfant parvient à désarmer notre cœur, 
Si nous partageons notre pain, 

Et que nous sachons y joindre un morceau de notre cœur, 
Si pour nous l’autre est d’abord un frère, 
Si nous croyons que la paix est possible 

Partout et en tout temps, 
Alors la paix viendra. 

         C A S I A                                    « Échanges pour la paix » 

Comité Accueil et de Solidarité Isère Ardèche      
                                        
Accueil d’enfants réfugiés à Grenoble,                                                                             
Échanges entre les enfants et les jeunes  
région Isère-Ardèche - Smara, 
Soutien de classes de français à Smara.                                                                              
                                                                           Solidarité avec les enfants sahraouis           



Après une rencontre de la veille avec le responsable des 
« vacances pour la paix », Mohamed Mouloud, et la liste des 
enfants en main, nous les retrouvions tous avec leurs parents 
le mardi 10 avril dans une salle de l’école de sport à Smara. 
Qu’ils soient de Smara ou du 27 février, 9 enfants sur les 10 
que nous allions accueillir avec CASIA, étaient là, toutefois le 
regard un peu  inquiet.  

Nous ne tardons donc pas pour nous présenter, tenter de les 
rassurer quant à leur séjour français. Certes, la France est bien loin de leurs familles et en plus on 

parle une langue qu’ils n’ont jamais entendu… 

Aussi nous évoquons tout ce que nous allons vivre ensemble, les activités 
que nous allons organiser, les enfants français 
qui les attendent avec impatience pour leur 
partager leurs jeux et jouets et petit à petit, les 
sourires reviennent sur leurs visages et sur ce-
lui de leurs parents. 

On imagine bien volontiers que, même si les vacances avec la piscine, les 
jeux et toutes les découvertes nouvelles qu’ils vont faire les font rêver, 
néanmoins c’est la 1ère fois qu’ils vont quitter leurs familles et les campe-
ments. Même s’il y a un peu d’inquiétude , tous savent que c’est une chan-
ce que de pouvoir quitter les campements où il va faire 50°, pouvoir avoir 
un bilan médical, et surtout, surtout, jouer avec nos enfants et  aller à la 
piscine! 

Une 1ère rencontre… 
mardi 10 avril 2012,  

Avril, mai, juin, au niveau de CASIA, on s’acti-
ve, on recherche et rencontre les futures familles 
d’accueil , on prépare les activités collectives et le 
séjour collectif, on recherche le financement. 

Puis les familles d’accueil se préparent à ouvrir 
leur porte à ces enfants qu’elles ne connaissent 
pas mais qui vont leur permettre de partager de 
grands moments même si quelquefois ce sera un 
peu difficile.,  

Et le samedi 7 juillet, c’est le grand jour : tous 
bien prêts, nous nous retrouvons avec quelques 
familles d’accueil à l’aéroport de Saint Exupéry. 

Et 3 mois après… 

Le Samedi 7 juillet 2012,  
À Saint Exupéry... 



Les 10 enfants âgés de 8 à 10 ans et leur accompagnatrice Falla ont été accueillis  
pendant 2 semaines dans une douzaine de familles ardéchoises. 

 
Tous les enfants ont pu avoir un bilan médical et dentaire. 

Du 7 au 22  juillet 2012, pour commencer, 2 semaines à Annonay. 

Khulud 
Hamma 

Jalil 

Nafee 

Mariam 

Mahfuda 

Elbad 

Yassin 

Sektu 

Falla 

Nassira 



Un temps de partage entre temps collectif  et temps en famille. 

Et au programme : 

 Découverte du safari de Peaugres : 

 descente des gorges du Doux en vélorail,  

« la vitesse n’est pas au rendez vous, mais c’est l’occasion 
d’une bonne tranche de rigolade pour toute la descente.. » 

 soirées festives,  



 journée au lac de Champo,  
pédalo et  baignade  
à St Domas sur Herbasse,  

 journée jeux olympiques,  

 acrobois à  
Pélussin dans le Pilat. 



Durant ces 2 semaines avec les 10 enfants, chaque  
famille a découvert et partagé une autre culture,  

a appris à accueillir la différence  
même si la barrière de la langue peut être un frein. 

 

Malgré les difficultés de relation dues au changement de 
familles en cours de séjour,  

cette expérience humaine reste enrichissante  
et un beau souvenir pour tous. 

"On garde dans un petit coin de notre tête beaucoup de belles images". 
 

"Cette semaine, nous avons accueilli Mariam dans notre famille.. Ce fut une semaine riche en émotions 
et en partage.  

Nous sommes tous les trois d'accord pour retenir que l'expérience a été pour nous très positive et  
plaisante malgré parfois des petits moments un peu plus difficiles. Cette "1ère fois" nous a beaucoup   
apporté, et nous a permis de faire de belles rencontres, tant auprès des familles d'accueil qu'avec les  
enfants sahraouis.  

Un grand merci à Falla, l'accompagnatrice, qui a toujours été très présente et d'une aide précieuse,  
son dévouement et sa gentillesse. 
                 
                                                                   La famille Serayet, Valérie, Thierry et sibylle 17ans 

Pluie . . . 
Nous avons vécu un moment magique ce soir quand Jalil a 
découvert la pluie! en descendant de la voiture, il est resté 
sous la pluie avec un sourire à croquer,  

                                  C’était merveilleux ! 

En prime un arc en ciel....c'est dans ces moments là qu'on ne regrette pas du tout l'expérience, qu'on apprend à 
goûter aux vrais plaisirs de la VIE… et qu'on se dit qu'il faut savoir apprécier chaque instant! Merci de nous 
avoir fait partager ces moments avec vous!  
 
                                                            Amandine, maman de Adam 2 ans qui accueille pour la 2ème fois. 



Du 22 au 29 juillet 

les 10 enfants sahraouis auxquels se rajoutent 2 enfants des familles  
d’accueil et les 5 animateurs, compagnons chez les Scouts et Guides de France,  

Et les 6 jeunes sahraouis arrivés de Nantes où ils ont 
commencé leur séjour français et auxquels se rajou-

tent  8 jeunes français des familles d’accueil. 

Parménie nous accueille pour 6 jours  ,  



À Catherine  
et Carole, 

aux frères de  
Parménie, 

Ali et Falla, les ac-
compagnateurs. 

 Cet été, pour la première fois, le séjour collectif a rassemblé des 
enfants et des adolescents sahraouis. Pendant une semaine, installés à  
Parménie, jeunes français et sahraouis ont pu faire connaissance autour de 
nombreuses activités : olympiades, veillée trappeur, randonnée, chasse aux 
trésors, boum… 

 Cette semaine s’est terminée par la présentation, devant les fa-
milles, d’un spectacle franco-sahraoui, préparé avec les enfants et les jeu-
nes : chansons, numéros de cirque, danses… 
Les diverses activités et la préparation du spectacle ont été les supports 
d’échanges culturels importants entre jeunes français et sahraouis. Dans 
un franco-espagnol approximatif, nous avons, entre autres, appris à faire 
le pain, décoré nos mains de henné, dansé, chanté, et nous sommes laissés 
initier à l’art du thé. 

 Au-delà des différences culturelles, les jeunes sahraouis et fran-
çais ont montré une même énergie et je les remercie d’avoir fait de ce 
séjour une si belle expérience ! 

 Les échanges avec les enfants, les jeunes, les accompagnateurs 
sahraouis et français, m’ont permis de mieux connaître l’histoire et la 
culture sahraouie, dont je retiendrais notamment le sens de l’humour !                          
                                                                          Chloé (animatrice) 

J’ai passé de très bons moments avec les jeunes sahraouis de mon âge (14/15 ans). 

On a fait beaucoup de choses ensemble mais surtout, j’ai beaucoup aimé danser avec eux, voir les mouvements très différents de « nos 
danses françaises ». 
Il y avait quand même la barrière de la langue qui nous empêchait de pouvoir tout discuter avec eux. 

Vraiment, j’aimerai aller à Smara, chez eux dans les campements de réfugiés sahraouis, voir leur façon de vivre, leur culture, leur religion 
et puis pour retrouver tous ceux avec qui nous avons partagés des journées ensemble, même si j’ai peur d’être mal à l’aise face à leur vie 
dans le désert comparée à la nôtre.                                                                                        Chloé. (15ans) 

Jouer ensemble, se balader, préparer un spectacle franco-sahraoui , découvrir la culture de celui avec qui on 
partage des journées de vacances, apprendre à communiquer autrement que par des mots,  

une excellente façon d’accepter les différences et d’en apprécier la richesse. 
Quelle belle expérience nous avons vécue avec tous ces jeunes! 

Durant le séjour à Parménie, j’ai appris beaucoup de cho-
ses que jamais je n’aurai pu imaginer avant d’y aller. 
Les activités que nous avons pu faire avec les jeunes  
sahraouis étaient différentes de celles que nous aurions pu 
faire quand nous sommes avec nos amis par exemple, car 
eux avaient différentes façons de les faire. 

On a pu beaucoup échanger à ce niveau là et même si la 
barrière de la langue nous empêchait de communiquer 
facilement, nous sommes arrivés à construire une relation 
amicale avec eux. 

Maintenant, après ce séjour, j’aimerai vraiment aller 
dans les campements de réfugiés sahraouis pour découvrir 
à mon tour leur culture, leur façon de vivre. 
J’ai quand même aussi de l’inquiétude d’aller là bas, de 
m’intégrer bien dans leurs familles, et d’arriver à échanger 
avec la barrière de la langue même si je sais qu’ils ont 
beaucoup de choses à nous faire découvrir. 

Camille (15 ans). 

MERCI à Chloé et Florie… À Julien, Julien, Alexis, Géraud et Raphaël pour ce temps d’animation. 



Et avant de rejoindre l’association qui les accueille au mois d’août,  
petit  WE grenoblois pour les 10 enfants. 

C’est aussi se donner l’occasion de belles parties de fou rire,   
de retrouver des joies simples et d’apprendre à communiquer différemment. 

Oser accueillir …  

C’est avant tout partager une expérience par-
ticulière. C’est un art de vivre basé sur le par-
tage, les échanges, et des moments de bonheur 
ensemble autour d’activités mémorables, des 
moments tout simples qui nous laissent des sou-
venirs magiques dans nos têtes.  

C’est jouer, se balader et découvrir notre région,  
aller à la piscine, partager nos activités quotidien-
nes, des repas et des soirées en famille  .. 

Les jeunes, eux, vont passer une semaine avec leurs  familles d’accueil iséroises. 

Sourires et Gestes sont 
un langage universel. 



Tout en se retrouvant régulièrement pour des sorties collectives. 

 Sortie voile à Charavines : 

 Balade aux Vallons de la Meije : 

 montée à la Bastille : 

« A travers nos journées en famille ou nos sorties tous ensemble aux 4 coins de l’ag-
glomération grenobloise, ils ont su nous faire découvrir leur culture, leur vie et Ali 
nous faire découvrir l’importance de savoir prendre le temps : autour des 3 thés à la 
menthe traditionnels, les langues se délient... » 

Margaux, 10 ans « C’était bien d’aller à beaucoup d’endroits différents : la 
neige, le lac, les bulles. Même si Alia ne parlait pas français, on a réussi à lui 
apprendre à jouer au Uno, aux dominos et à plein de jeux de cartes ». 

Antoine, 6 ans « J’ai bien aimé qu’Alia 
vienne chez nous et qu’elle s’amuse avec 
nous. C’était bien. » 



Et dimanche 5 août, c’est l’heure du départ  
vers Bordeaux où les attendent  

d’autres familles et d’autres activités.. 

Daïda Brahim 

Alia 

Mansura 

Fatu 

Ali 

Mansura 

 soirées danse et fête : 



Depuis avril 2012 …. 

Dans les campements de Tindouf, à smara,  

soutien de la classe d’apprentissage du français. 

Pendant ces 2 mois d'été, juillet et août, ce sont 72 jeunes et 
étudiants répartis en 4 classes avec 4 professeurs qui vien-
nent renforcer leurs notions de français.. (demande de la plu-
part des jeunes étudiants en Algérie)  

2 niveaux ont été proposés pour cet apprentissage de l'été. 
Et pour l'instant, ils peuvent utiliser les locaux d'une école de 
Smara pour proposer leurs cours.  

« L’été c'est le moment du retour des étudiants sahraouis 
dans le camp de smara après une année passée à l'étranger. 
Ces jeunes viennent passer leur vacances avec leurs familles, 
mais dans ce camp, les conditions sont difficiles, il y a beau-
coup de chaleur et de vent, ce n'est pas une vie normale pour 
ces jeunes. Malgré tout, ces jeunes, préfèrent passer leur 
temps à apprendre ou renforcer leurs capacités dans le do-
maine des langues surtout la langue française. »  Zein 

"Je suis universitaire mais j'ai un grand problème pour continuer mon travail parce que je ne parle pas 
bien la langue française. 
Mon futur n'est pas clair, et quand j'ai entendu qu'il existe une classe d'apprentissage de la langue françai-
se, je suis venue tout suite pour apprendre cette langue, la langue de mon futur.  
Je remercie beaucoup UJSARIO ET CASIA pour cette occasion. »    Sinia Mohamed une étudiante universitaire  

C'est la première expérience à Smara. Une classe a ouvert en avril  2012 pour des enfants qui conti-
nuent leurs études en Algérie cette année 2012/13 . 

Devant une grande demande de la part des parents des enfants qui vont poursuivre leurs études en Al-
gérie, les responsables de la jeunesse de Smara proposent ces cours d'apprentissage de français. De nom-
breux enfants souhaitent participer à ces cours mais pour l'instant une seule classe a pu démarré les 
cours en ce mois d’avril 2012(par manque de financement et  de professeurs formés). 

15 septembre 2012 :  
Reprise des cours (hors temps scolaires) 

pour tous les enfants 
qui souhaitent apprendre le français. 

 Notre aide : l'indemnisation des professeurs et  l'ap-
port de matériel et moyens (méthodologie).  
Le professeur utilise comme méthode son expérience 
et les livres que nous avons pu lui apporter. 



C A S I A 
Comité d’Accueil et de Solidarité Isère Ardèche 

Mail : casia.asso@free.fr    ,   Site : casia.asso.free.fr 
 
 
 
 
 

 

M E R C I  !  
 

Pour toutes les rencontres et tous vos soutiens qui permettent de si joyeux moments : 
 
Famille Amamra, famille Balestra, famille Bertail-Verdier, famille Brunel, famille Deschanvres, , famille 
Escaron, famille Favard, famille Gaudin, famille Lecouffe, famille Le Guern, famille Lionneton, famille 
Marmet, famille Morel, famille Olagne, famille Pitiot, famille Puthod, famille Sanchez, famille Serayet, 
famille Véré, famille Vinçon, famille Zitouni,  
Julie, Laure, Astrance, Chloé et Camille, Nicolas et Martin, 
Martine, Anne, Zazu, Nassera, Fatima, Halima, Marc, 
L’équipe compagnons des Scouts et Guides de France : Julien, Alexis, Julien, Raphaël et Géraud, 
Chloé, Florie, 
Les frères de Parménie, 
Catherine, Laurence, Carole,  
Zein, Bachir, mohamed Lamin, Mohamed Fadel, la famille de nejma, Mohamed Mouloud et tous ceux qui 
étaient autour de nous pendant notre séjour dans les campements, 
La mairie de Grenoble, Mr J.M. Detroyat et Monique Muth,  
Le CE de HP,  
le consul d’Algérie, l’institution Bayard, les élèves et les instituteurs,  tous ceux qui nous ont rejoints pour 
les « soirées chorba ». 
le yacht club Grenoble à Charavines, Christian,  les bulles de la Bastille, le téléphérique des vallons de la 
Meije, le Zoo de Peaugres, le parc Aventure Drôme des collines, 
Le rotary club d’Annonay,  le collège Sacré coeur d’Annonay pour leur action bol de riz,   
Nos familles et fidèles amis qui soutiennent notre projet. 

Florence et Philippe Escaron                                           
26 rue de Montalivet  07100 Annonay                                                                                                      
04-75-34-27-21   

Isabelle et Rémy Marmet 
2 rue Bayard   38000 Grenoble 

04-76-51-91-50 


