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Aller 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. 

É c h a n g e s  p o u r  l a  p a i x  
s e p t e m b r e  2 0 1 2  -  a o û t  2 0 1 3  



OCTOBRE NOVEMBRE 

Séjour dans les campements entre le 24 octobre et le 3 novembre 
2012. 
Associés à une équipe de formateurs de l’association CAPSOLIDAIRE, 
nous avons rencontré les membres de l’UJSARIO de smara, l’occa-
sion de travailler ensemble sur les différents projets :  

 l’accueil, retour sur le projet d’échanges de jeunes fait l’été 2012 
et proposer notre accueil d’un groupe de 10 enfants pour l’été 
2013 . 

 les cours de français proposés aux enfants et aux jeunes de Smara 
et la possibilité de construire un centre de français. Hébergés depuis 
le début dans les locaux de l’école proche de l’UJSARIO, les respon-
sables envisageaient d’avoir leurs propres locaux. Projet que nous 
accompagnons depuis le début, en avril 2012. 

  la poursuite du projet d’échanges avec le séjour initialement pré-
vu en février 2013.

Nous sommes 
partis chargés 
de matériel 
scolaire don-
né par les en-
fants d’école 
de Grenoble 
et d’Annonay, et nous sommes revenus chargés de lettres et dessins 
à remettre aux élèves des écoles. 

Bilan d’une année à la hauteur de nos espérances

DÉCEMBRE 

Entourés de quelques adhérents fidèles qui nous confirment leur sou-
tien, nous avons fêté notre première assemblée générale le samedi 
1er décembre.  
Pour cette assemblée générale 2012, afin de présenter notre rapport 
d’activités et notre rapport financier, nous nous sommes retrouvés à 
Grenoble . 
En pensée avec nos amis du désert, nous avons passé avec les ad-
hérents un moment riche en échanges. Grâce à eux, nous repartons 
pour une nouvelle année pleins d’énergie et d’espoir. 



JANVIER FÉVRIER 

L’accueil des enfants se confirme et cette année: 
10 enfants âgés entre 8 et 11 ans, tous de Smara, viendront  cet été 
dans nos familles d'accueil. Ces enfants ont participé cette année à 
la classe d'apprentissage du français de Smara. 
Avec eux, 2 accompagnateurs francophones.  
La préparation est lancée, on lance l’appel aux familles d’accueil. 

Le séjour mis en place pour le mois de février par les 4 jeunes 
ayant participé aux échanges de l’été dernier se prépare tout au 
long du mois de janvier. Mais la situation telle qu’elle est à ce moment 
là dans le Sahara ne peut nous permettre de partir. Les responsables 
du Polisario en France nous demandent de reporter notre séjour. La 
déception est grande chez les jeunes aussi bien en France qu’à Sma-
ra mais vite la bonne humeur reprend le dessus et on envisage de re-
porter au mois d’octobre pendant les vacances de la Toussaint. 
Alors les jeunes continuent à se rencontrer, à préparer leur spectacle 
de danse, poursuivre la confection d'un imagier pour travailler en 
jouant avec les élèves de la classe de français, trouver quelques fi-
nancements en envoyant autour d'elles le dossier présentant leur pro-
jet, en vendant des cartes ou des gâteaux. Tout ce financement leur 
permettra d'acheter des jeux, ballons, livres .... pour les enfants de 
Smara.  

Il était prévu aussi de  rencontrer nos partenaires, discuter avec les fa-
milles des enfants que nous accueillerons cet été, leur parler de l'orga-
nisation du séjour en France, s'inquiéter d'éventuels problèmes de san-
té des enfants pour pouvoir prévoir les rendez-vous médicaux néces-
saires dès leur arrivée en France. 

Les cours de français continuent. La demande des parents pour 
inscrire leurs enfants est de plus en plus importante et l’UJSARIO  
regrette de ne pouvoir accueillir plus d’élèves. Le travail sur le projet 
de construction des locaux est reporté lui aussi à cet été à la venue 
de notre partenaire qui sera l’accompagnateur des enfants.

MARS 

Témoignage au collège Sacré Cœur d’Annonay. 
« Nous avons essayé d'ouvrir les yeux de ces jeunes , adultes de de-
main, au partage, à la différence, afin d'être des acteurs de Paix. »
Une partie des dons de l'opération BOL DE RIZ qui a suivi ce témoi-
gnage a été reversée à CASIA pour financer l'accueil de cet été. 



MAI 

Vendredi 13 avril , une soirée toute en musique pour notre 
« traditionnelle soirée sahraouie ». Un orchestre nous a accompagnés 
tout au long de la soirée, sa façon à lui de nous soutenir dans nos pro-
jets. Environ 130 personnes se sont retrouvées autour de cet orchestre 
pour partager un tajin maison, quelques pâtisseries et un thé tout en 
discutant avec les jeunes et leur projet. L’occasion aussi d’accueillir 
de nouvelles familles.

Cette année le Président international du Rotary Mr Sakuji TANAKA 
a choisi comme thème de son mandat " La Paix par le Service" 
En continuité le Rotary du District 1780 Rhône Alpes Mont Blanc a lan-
cé 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. 
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. 
Il a été retenu suivant les 5 critères d'analyse: 
- orientation jeunesse 
- orientation éducation 
- engagement du club porteur du projet 
- impact potentiel du Prix du District 
- originalité, pertinence et impact 
Nous avons reçu le 1er prix du PRIX POUR LA PAIX , remis par le Gou-
verneur du District Marie France Schoebel et le responsable du Prix Al-
do Dallazuana.  

L’accueil des enfants continue à se préparer. 
Il s’annonce bien, les familles d’accueil ne manquent pas de ré-
pondre à notre appel.

C’est le temps des examens pour les élèves de la classe de fran-
çais!
L'heure d'être en vacances est bientôt là et les élèves passent aupa-
ravant leurs examens bien sérieusement. Examen écrit et oral. 
44 enfants, 14 jeunes ont suivi les cours cette année scolaire. 
300 enfants et 60 jeunes demandent à intégrer ces cours. 

vendredi 31 mai, la soirée sahraouie à Annonay.  
C’est sous une température fraîche mais une ambiance chaleureuse 
et conviviale que s’est tenue notre soirée solidaire annuelle à la salle 
du Fraisse à Vernosc. 
Plus de 100 personnes étaient présentes pour soutenir les actions de 
CASIA.  

AVRIL 



Dimanche 30 juin : Les 10 enfants et leurs 2 accompagnateurs sont 
au complet au rendez-vous de Saint Exupéry. Plusieurs familles sont 
venues les accueillir. Souriants et les yeux grands ouverts, malgré tout 
les enfants s’interrogent sur ce qui les attend.

4 semaines 1/2 d’accueil en familles et 5 jours de séjour collectif.  

8 ans que nos mois de juillet se mettent au rythme des Sahraouis.  
Balade à la Bastille et à Monteynard, piscine, visites des grottes de 
Sassenage, Peaugres, baignade et bateau au lac de Champos et à 
Charavines, accrobranche, jeux, séjour collectif, ça marche les autres 
années alors on reproduit encore cette année ! 
Routine ? Habitudes ? Toujours la même chose ? Lassitude ? 
Eh bien non ! Ce séjour a amené  son lot de surprises, de nouveautés.   
Des familles d’accueil toujours à fond, certaines nouvelles, d’autres 
« anciennes » mais chacune à son rythme, avec sa personnalité, ses 
convictions, ses idées a 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 
dynamisme et ses inquiétudes. Même si tous ont profité à fond de 
chaque instant, tous avaient de temps en temps la tête dans les cam-
pements. 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 campe-
ments,  leur caractère, leurs  thés sucrés ou amers que l’on a volontiers  
partagé en tout lieu et à toute heure.  
Des rencontres insolites au fil des jours qui nous ont surpris, nous ont en-
thousiasmés,  
des journées ensoleillées, d’autres moins. 

Semaines d’accueil où on a du se laisser bousculer par ces enfants qui 
nous ont souri et nous ont regardés avec un petit air inquiet, qui nous 
a laissés parfois troublés,  qui nous ont demandés de tout découvrir, 
de ne pas les laisser perdus au milieu de tout ce petit monde qui par-
lait 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 en-
fants 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.  

Def'foulées 2013.  
Samedi 6 juillet, nombreux, nous avons été pour courir ou marcher et 
réussir à parcourir les 2 800 km qui séparent Grenoble de Smara. Ob-
jectif largement atteint par les élèves de Bayard, les familles d'accueil, 
nos amis et tous ceux qui nous accompagnent dans les projets.

JUIN JUILLET 



L’ÉTÉ EN PHOTOS.









À PARMÉNIE, LE SÉJOUR COLLECTIF.



AOÛT 

Dimanche 4 août, le séjour avec CASIA se termine. Avec quelques 
familles d’accueil, nous emmenons les enfants à Saint Vincent les Forts 
où ils vont continuer le séjour avec une autre organisation. 
Les enfants ont quitté le sol français le samedi 24 août de Marseille. 

Puis, petit à petit, au fil des jours, notre vie a repris le dessus et  
dans certaines familles françaises, une idée a fait son chemin. « Si on 
allait les retrouver chez eux et découvrir leur vie, boire le thé sous leur 
khaïma?  A nous de nous immerger dans des familles qui ne parlent 
pas notre langue ! Ça ne doit pas être si facile ! »
Certaines familles d’accueil rejoignent donc le projet de voyage là-
bas. Nous sommes maintenant 10 personnes à nous préparer à partir 
du 19 au 31 octobre 2013.
Le séjour d’octobre se prépare donc activement.  

Les cours de français vont reprendre en octobre. Zein, le respon-
sable UJSARIO, notre partenaire sur le projet du centre de français, est 
reparti avec un plan du futur centre et de quoi commencer les tra-
vaux en attendant notre venue prochaine. 
Peut-être que les jeunes pourront aider à la peinture des murs inté-
rieurs et qu’une inauguration pourra se faire pendant le séjour de dé-
cembre 2013 de 2 membres du bureau.

Aux familles d’accueil : Clément-Cuzin, Dreyfus, Harré, El Hassani, Meksoud, Saioudoun, Balmand, Pey-
ronnard, Bugnard, Garcia, Zaouia, Sanchez, Allou, Lecouffe, Lespinasse, Peylin, Marmet, Amamra, 
Lionneton, Olagne, Gaudin, Balestra, Serayet, Morin, Morel, Escaron, 
A la mairie de Grenoble, Mr Detroyat et Monique Muth, 
Au CE de HP, 
A l’institution Bayard, Didier Tissot et Brigitte Fiard et tous les instituteurs et institutrices, 
A CAS Grenoble Energie Sport section GES Nautisme et le Yacht Club de Grenoble, 
A Médecins du Monde, Guy Caussé, 
A Madame Zambelli ophtalmologue, Optique…, 
A frère Henry et tous les frères du centre d’accueil de Parménie, 
A Florie, Marie, Emmanuelle, Audric, Mathilde, Guillemette et Etienne, Julie 
A l’équipe de compagnons Scouts et Guides de France de Drôme/Ardèche pour l’animation de la 
semaine collective  
Au Parc zoologique de Peaugres pour la gratuité des entrées 
Au rotary du district 1789 Rhône Alpes Mont Blanc et au soutien du rotary club d’Annonay pour l’ob-
tention du PRIX POUR LA PAIX 
A la mairie de Vernosc-les-Annonay, 

Merci ! 
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