
« Accueillir un enfant réfugié sahraoui chez nous , 
dans nos familles, c’est...  

Meylan, Sassenage, Corenc, St Pierre d’Allevard, St Martin d’Hères, Grenoble, St Nicolas de Macherin, Biviers, st Ismier. 

Été    2010  
 

 

    27 juin au 3 juillet  

 

    17 juillet au 1er août. 
 

 



A Voir un enfant de plus pendant quelques temps… 
                    tout simplement! 

A muser. S ’ 



B eaucoup de joies. 

B ien s’amuser quand on se baigne. 



C onnaître les difficultés des enfants. 

C onnaître les autres. C hanger ses points de repère pour se mettre à la 
portée du jeune enfant accueilli. 



D 

D 

onner un petit bout de soi, son quotidien. 

écouvrir une autre culture, au travers de plusieurs moyens de communication, 
Quelquefois sans pouvoir s’exprimer avec des mots, mais avec des gestes, les yeux... 



D écouvrir ensemble, « on a vu des cochons et des vaches et des chèvres ». 



E changer. 

F aire partager nos joies, nos sourires. 



L aisser embêter (quand on joue aux constructions). se 

Jouer 

 au foot parce qu’il est super fort! 



M agnifique moment de rencontre. 

O uvrir son cœur aux enfants. 

un 



P artager des bons moments avec les enfants  
et aussi avec les familles. 

P artager des sentiments et des moments avec ces enfants. 



Q uitter des certitudes. 
R egards. 

R ire. 

des 



S’ ouvrir à l’autre. 

S’ ouvrir au monde. 

S’ ouvrir vers d’autres horizons. 



S ouhaiter que ces enfants vivent une meilleure vie pleine d’espoir. 

S ource de joie et de partage. 



T rois semaines de quotidien tout simple,  bousculé par l’énergie et 
l’enthousiasme de tous ,   
      de richesses partagées à travers nos différences..  



V oir le plaisir de la découverte dans les yeux des enfants. 

V ision. Une autre 



S ourire ! 



Tout simplement  m e r c i !  

À  tous,   
familles d’accueil : famille Bruas famille Bugnard, famille Decottignies, famille Deschanvres, famille 
Duval, famille Fathy, famille Faure, famille Marmet, Famille Martin, famille Ozgur, famille Rad-
wan Al Ali, famille Roche, famille Rokbi, . 
À Maëlle et Julie, Guillemette, Julie D., Mathilde, Julien. 
À Martine, Marion, Zazu, Joseph, aux Scouts et Guides de France de l’Isère, la famille  
Zgainski. 
 
Au CE de HP, à CEBEA, Cécile Siebert, à la mairie de Grenoble, Mr J.M. Detroyat et Monique Muth,  

à la mairie de Sassenage, au consul d’Algérie, à l’institution Bayard, les élèves et les instituteurs, à 
EURL Limpia, à tous ceux qui nous ont rejoint pour la soirée chorba. 
À la ferme aux ânes, au yacht club Grenoble Charavines, les cuves de Sassenage, la chèvrerie à Mon-
teynard, à la piscine de Sassenage, à la piscine de Grenoble, les bulles de la Bastille, à P. Marcus de 
N.D. du Tiroulet. 
 
pour votre présence généreuse et votre soutien. 

Association CASIA « vacances pour la paix » 
Isère : Isabelle Marmet, 2 rue Bayard 38000 Grenoble, 04-76-51-91-50 ou 06-81-89-81-62 
enfants.sahraouis.isere@gmail.com                 http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/home 


