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Nous arrivons déjà à la fin de cette année scolaire – une année pendant 
laquelle l’équipe des Permanences administratives et juridiques a dû 
continuer sans Michel Bos, décédé fin décembre 2014. Une cérémonie  
à l’église Sainte-Thérèse lui a rendu hommage et, au nom de l’association 
SMR, je tiens à me faire ici l’écho d’un grand nombre de nos adhérents  
qui l’ont connu pour saluer, une fois encore, sa gentillesse et disponibilité. 
 
Ce numéro de « Solidaires » donne la parole à quelques-uns des acteurs de 
l’association. Pour prolonger cet échange, rendez-vous sur le site internet de 
SMR : http://www.solidarite-migrants-rueil.fr.  
 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons tenu notre Assemblée 
Générale au Centre socio-culturel des Mazurières. Merci à David Bousso et 
à Benoît Gros d’être venus, ainsi qu’à tous ceux qui ont manifesté leur 
intérêt et soutien à cette occasion. 
 
Cherchant un moyen de rassembler nos adhérents et leurs familles dans la 
convivialité, nous avons organisé un pique-nique au Parc de Bois-Préau 
dimanche 7 juin sous un soleil radieux (voir photos).  
 
Suite aux récents incidents au Centre Mazurières et pour éviter des 
débordements de quelques jeunes qui ne respectent ni le matériel ni les 
consignes des animateurs, SMR souhaite que des moyens soient mis  
en œuvre pour améliorer la sécurité afin que nos activités se déroulent  
dans de bonnes conditions. 
 
Nous serons présents au Forum des associations à Rueil-sur-Seine le 
dimanche 6 septembre, l’occasion de nous faire connaître auprès du public 
et d’encourager de nouveaux bénévoles à s’engager auprès de SMR.  
Sans leur dévouement et les heures passées auprès de nos familles,  
nous ne pourrions pas exercer nos activités.  
 
Très bonnes vacances à tous.  

 

Brenda François 

Édito de la Présidente 

 

xxxxxxxxxxx 
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Plus de 120 jeunes et 70 intervenants...  
des connaissances variées,  
des compétences diverses,  
des difficultés multiples, des vies 
familiales très différentes… expliquent 
des méthodes d’apprentissage 
adaptées et des progressions 
variables, comme le montrent  
les témoignages suivants. 

 
« Je suis partie en pré-retraite, il y a plus  
de 10 ans, avec pour objectif de faire du 
soutien scolaire, ce que j’avais déjà pratiqué 
avec l’association « Courte Échelle » à 
Suresnes. Ayant emménagé à Rueil, je me 
suis rendue au village des Associations, où 
j’ai rencontré des membres de SMR. Accord 
conclu, on m’a confié un premier élève de 
3

ème
, fort intelligent, mais plus intéressé  

par ses copains que par les maths. J’allais 
le chercher à la sortie du collège pour  
le ramener chez lui et le faire travailler !  
Je ne sais pas ce qu’il est devenu. 

Chaque année, je m’occupe au sein  
de SMR de 2 à 3 adolescents de la 3

ème
  

à la terminale, en maths, physique, chimie, 
informatique, trois déjà ont obtenu leur bac.  

C’est une occupation presqu’à plein temps 
qui est extrêmement gratifiante. J’ai la joie 
de voir mes élèves progresser, et je dois 
dire qu’avec SMR, le lien avec des familles 
est très amical. Je me sens très entourée. 
C’est pourquoi je recommande cette activité 
aux retraités.  

Je souhaiterais également que les jeunes 
ayant bénéficié de l’aide aux devoirs, et 
ayant réussi, s’impliquent en tant que 
bénévoles dans notre association.» 

Annie Noëlle Garand 
 

« Deux des adolescents dont je m’occupe 
sont originaires d’Abidjan, Côte d’Ivoire. 
Nous travaillons ensemble essentiellement 
pour améliorer leur anglais avec quelques 
incursions en français et en espagnol. 
Comme dans tout apprentissage, les 
progrès ne sont jamais aussi rapides que 
nous le voudrions mais chacun y met  
du sien et à la fin de l’année scolaire,  
on se dit que, même si ce n’est pas 
éclatant, ce parcours aura quand même 
contribué à aider ces jeunes à progresser  
et à gagner en confiance.  

Grâce à un peu de notre temps, ils 
réussiront à mieux s’intégrer dans un 
parcours scolaire qu’ils ont un peu de mal  
à suivre. Mais en discutant avec eux, voilà 
aussi que je découvre que même si 70 % 
de la population ivoirienne parle et 
comprend le français, il existe une 
soixantaine de langues encore pratiquées 
dans tout le pays et que bien souvent les 
enfants dont nous nous occupons parlent 
l’Ebrié, le Baoulé ou le Dioula à la maison  

et que, l’air de rien, ils ont en poche un 
bagage supplémentaire dont nous ne nous 
doutons pas. Bien sûr, cela rend un peu 
plus difficile l’apprentissage de ce que  
nous nous appelons donc à tort pour eux, 
première ou deuxième langue étrangère. 

Nous savions que l’Afrique de l’Est utilise  
le Swahili et la région du Sénégal le Wolof, 
nous ne nous doutions pas qu’il y avait 
aussi une telle mosaïque de langues 
vivantes du côté de la Côte d’Ivoire. 

Ne l’oublions pas, à chaque fois que nous 
tâchons de faire passer un peu de nos 
savoirs vers ces jeunes, en échange, 
subrepticement eux aussi, à leur façon, 
nous enseignent toujours quelque chose : 
merci Cédric, merci Tiemoko ! » 

Laurent Gausserès 

 
« Depuis deux ans, j’ai le plaisir de suivre 
trois élèves de collège : 
- Joshua P, jeune Philippin en 3

ème
, a besoin 

d’aide pour la langue française, le français, 
les maths, la physique, l’anglais - un peu 
toutes les matières nécessitant la 
compréhension fine du français, 
- Karine D, jeune Haïtienne en 5

ème 
: aide 

surtout en maths mais aussi pour les autres 
matières, et Rebecca D, sœur de Karine, en 
3

ème 
: aide en mathématiques. 

Au fil du temps, une relation de confiance  
se crée avec les élèves. La plus grande 
satisfaction pour moi, c'est lorsque qu’après 
un long travail ensemble et toutes les 
explications qui vont avec, je vois le visage 
de l’élève qui s’éclaire, avec un large 
sourire, il a compris…C’est une activité  
qui m’avait toujours tenté : maintenant  
je comprends pourquoi. » 

Philippe Facchin 
 
« Médecin, sans connaissances 
particulières du programme scolaire,  
je souhaite faire de l’accompagnement 
scolaire pour la génération montante,  
plutôt pour un enfant au collège. 
Yasmina, 13 ans, en 4

ème
 au collège Henri 

Dunant me confirme dans ce choix.  
La relation s'est vite établie et le carnet 
scolaire semble bon malgré les difficultés  
de la famille marocaine. 

Mon but ? Avant tout que l'enfant travaille 
par lui-même et le stimuler, susciter l'intérêt 
de l'enfant sur la matière du programme. 
Les items du programme de 4

ème
 ont été 

trouvés sur le site de l'Académie de 
Versailles et servent de repères. 

L'anticipation des devoirs et exposés,  
le perfectionnement de la langue française, 
l'histoire géographie (avec ou sans rapport 
avec la culture de l'enfant), le programme 
civique ont été abordés et des expositions 
en rapport avec le programme ont été 
proposées à la famille. » 

Hervé Le Scao 
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Pourquoi suis-je bénévole pour l’apprentissage 
du français à SMR ? Il est bien difficile de 
répondre en quelques mots… Déjà, au départ,  
je souhaitais continuer à enseigner (la seule 
chose que je sache faire depuis 35 ans !) mais 
très vite sont apparues d’autres motivations : 

  Le plaisir d’échanger avec nos « élèves »  
non seulement du vocabulaire et  
des tournures syntaxiques, mais aussi  
des usages, traditions et cultures. 

  La joie de retrouver des femmes  
de tous âges, attentives, volontaires, 
agréables, toujours très reconnaissantes  
(que de mercis !) 

  La satisfaction d’apprendre, grâce à elles,  
à développer en moi deux qualités 
essentielles : patience et tolérance. 

Pour conclure, cet apprentissage enrichit autant 
les élèves que la modeste bénévole que je suis. 
 

Marie-Jo Ranson 

 

SMR m’a permis de rencontrer une équipe de 
bénévoles motivés qui m’a aidée à connaître  
le monde associatif, et à essayer d’enseigner  
le français à des personnes de toutes 
nationalités. Ce qui est très enrichissant, c’est 
de partager les us et coutumes de chaque pays, 
et j’espère que mon aide leur permet de mieux 
s’intégrer à la société française. 

Mireille Le Clec’h 

 

Depuis bientôt 4 ans, je suis bénévole chez 

SMR en apprentissage du français pour adultes. 

Ce bénévolat m’apporte beaucoup. Mis à part 

les échanges de pâtisseries, la redécouverte  

de la langue française, j’apprécie les échanges 

sur les cultures et langues d’origine des élèves. 

Voyage garanti. J’aime donner du sérieux  

à mon cours, tout en faisant en sorte que ce soit 

divertissant. Les cours qui se passent le mieux 

sont souvent ceux où nous rions ensemble.  

Dans ma classe de « débutants » j’ai deux types 

d’élèves : d’abord ceux qui doivent démarrer 

depuis la phonétique et la lecture. Mon objectif 

est qu’ils puissent construire des phrases  

par eux-mêmes.  

Je suis très satisfait du fonctionnement de 

l’association qui donne de la liberté dans la 

manière d’organiser les cours. L’évaluation  

en fin d’année leur permet de se situer dans 

leur niveau pour le monde du travail et de les 

motiver, surtout pour ceux qui suivent les cours 

plusieurs années. 

Les difficultés de mes élèves sont parfois  

un certain isolement en dehors des cours, 

L’apprentissage du français vu par des bénévoles 
certains ont besoin de travailler les bases de 

l’alphabet, des sons et de l’écriture et ont du 

mal à travailler avec quelqu’un chez eux. 

Comme je travaille souvent avec du matériel 

et des exercices destinés aux enfants, j’ai des 

images de mon enfance, des visions et de 

l’imaginaire de ma mère qui me préparait  

à la lecture, aux histoires et à l’entrée à l’école 

quand j’étais petit. C’était une chance et  

je suis content de pouvoir transmettre cela  

à mes élèves. 

Nicolas Clément 

 

Il était une fois un cours de français SMR 
animé par Michelle et Sylvie. À notre 
programme, des exercices d’apprentissage  
de la langue, bien  sûr, mais aussi de la bonne 
humeur car nous sommes convaincues que 
l’on apprend mieux dans une atmosphère 
détendue et chaleureuse ; et puis comme 
pour l’accouchement, c’est mieux sans 
douleur ! Des outils et des méthodes,  
nous en utilisons plusieurs car nous pensons 
qu’appliquer diverses approches permet  
de mieux s’adapter à la variété des acquis  
et compétences de nos élèves. Cette variété  
ne nous facilite pas la tâche, certes, mais  
nous aimons les défis ; et puis elle peut aussi 
devenir une force si l’on encourage l’écoute  
et l’entraide au sein du groupe.  

Pour en revenir à la bonne humeur, elle est 
facilement instaurée lorsque nous utilisons 
des outils ludiques tels que le dessin, le mime, 
les sketchs ; cela tourne parfois même aux 
fous rires lorsque nos compétences artistiques 
et scéniques laissent à désirer ! Pour résumer, 
nous sortons des cours un peu fatiguées mais 
toujours joyeuses et récompensées par les 
chaleureuses accolades des apprenants. S’ils 
lisent ces quelques lignes, nous en profitons 
pour leur dire que passer du temps avec eux 
nous apporte beaucoup, à nous aussi,  
et à notre tour nous leur disons « Merci ».  

Michelle Brassart et Sylvie Parker 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Une belle journée  
de découverte du 

Musée du Quai Branly  
a enchanté  

un groupe d’élèves 
enthousiastes  

devant tant de vestiges 
d’une autre ère.  

C’est promis,  
ils y retourneront  

en famille ! 
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Calendrier 2015-16 

Les 2
e
 et 4

e
 jeudis du mois, une petite équipe de 

bénévoles de Solidarité Migrants Rueil reçoit, au 
Centre Culturel des Mazurières, des personnes 
d’origine étrangère. Le rôle de cette équipe est 
« d’être à l’écoute » et de tenter d’éclaircir leurs 
situations administratives et juridiques, qui sont 
très diverses, souvent complexes, parfois 
douloureuses. 

Les questions relatives aux titres de séjour 
(premières demandes ou renouvellements) 
normalement d’une durée d’un an, sont les plus 
fréquentes. Mais se présentent aussi des 
demandes de regroupement familial, d’adhésion 
à l’AME, de carte de résident (longue durée),  
de naturalisation, d’obtention du statut de 
demandeur d’asile.  

La réglementation issue du Code d’Entrée et de 
Séjour des Étrangers et Demandeurs d’Asile 
(CESEDA) prévoit des conditions strictes pour 
autoriser le séjour en France. L’équipe de SMR 
doit déterminer si la personne répond aux 
conditions d’admission fixées par la 
réglementation.     

Quelques exemples très simplifiés: 
- admission au séjour au titre du travail: S.D, 
Camerounais, rejoint son frère en France. Après 
environ 3 ans de présence en France au cours 
desquels il a exercé plusieurs emplois en intérim, 
il obtient d’un patron « une promesse 
d’embauche » visée par la DDTEFP  (Direction du 
Travail - Nanterre). Le patron devra payer une 
taxe à l’Office d’Immigration. Un dossier sera 
déposé à la Préfecture, « qui devra apprécier les 
caractéristiques de l’emploi avec soin » et pourra, 
à titre exceptionnel, délivrer une carte de séjour 
temporaire mention « salarié ». 

- parents d’enfants scolarisés : Y.D. est arrivée  
en France de Centrafrique en 2009 avec sa fille 
d’un an. M.D. a rejoint sa famille en 2014. 
L’enfant est scolarisée en école maternelle  
à Rueil depuis 2012. En 2015, l’enfant étant 
scolarisée depuis 3 ans, M et Mme D. devraient 
pouvoir être admis exceptionnellement au séjour. 

- conjoint d’un étranger en situation régulière : 
F.D., Sénégalaise, est arrivée en France en 2006. 
Elle vit avec M.S., de nationalité congolaise (RDC), 
titulaire d’une carte de résident de 10 ans.  
Les formalités en vue du mariage sont en cours. 
Mme D. devrait pouvoir obtenir un Titre de Séjour 
Vie Privée et Familiale - Travail.  

Le rôle complexe de l’équipe  « Permanences » 

 

SMR en 2015 

 

- « Vie privée et familiale » : Mme Y.T. de 
nationalité gabonaise, eut trois enfants, 
aujourd’hui majeurs. Elle est venue en France en 
2008, à la demande de sa fille ainée, pour 
s’occuper de l’un de ses  enfants né en 2006 et 
atteint d’un handicap lourd. La fille de Y.T., aide-
soignante de nationalité française, exerçait en 
cardiologie au service de soins intensifs. Une 
demande de titre de séjour « Vie privée et 
familiale » a finalement été acceptée « en raison 
des liens personnels et familiaux en France » 
« comparés aux liens subsistant avec la famille 
restée dans le pays d’origine ».  

Aussitôt après avoir répertorié les différents cas de 
demandes d’admission au séjour, il est nécessaire 
de réunir les justificatifs pour constituer un dossier 
complet concernant: 

o l’état civil du demandeur et des membres  
de sa famille concernés par la demande.  

o le domicile (loyers, charges, EDF…). 
Attestation d’hébergement ou bail.  

o les conditions d’existence de l’intéressé et ses 
capacités d’insertion dans la société française.  

À cet égard, une inscription aux cours de français 
dispensés par SMR facilite la constitution du 
dossier et est un élément très positif pour justifier 
des capacités d’insertion.  

o Aux éléments de dossier ci-dessus s’ajoutent 
les éléments « spécifiques » aux différents 
cas : travail, enfants scolarisés, situation 
régulière du conjoint. 

La preuve d’une « résidence habituelle, stable et 
continue » en France exige un classement 
méthodique des documents sélectionnés. Produire 
année après année, mois par mois : récépissés, 
documents d’une administration publique (service 
social, Préfecture, établissement scolaire) ou d’une 
institution privée (certificat médical, relevés 
bancaires…).   

Un dossier présenté à la Préfecture, incomplet ou 
comportant des erreurs, conduira à une décision 
de refus de la délivrance du titre de séjour, avec le 
risque de se voir notifier un Ordre de Quitter le 
Territoire Français (OQTF).  

Les bénévoles de SMR s’efforcent de répondre au 
mieux aux attentes mais il arrive que certaines 
situations ne trouvent pas de solution 
satisfaisante.  

Bernard Schneckenburger  
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Mieux connaître  
les migrants, 

 tenter de voir  
clair dans des 

situations 
complexes… 

 

4 juillet-31 août 2015 : vacances 
scolaires.  
6 septembre : Forum des 
Associations, Rueil-sur-Seine 
7-9 septembre : inscriptions* cours 
de français Centre Mazurières. 
10 septembre : reprise des 
Permanences. 
10-12 septembre : inscriptions* 
soutien scolaire Riber. 
14 septembre : reprise des cours. 
15-16 septembre : inscriptions* 
soutien scolaire Centre Mazurières. 
Mars 2016 : Assemblée Générale  

 
*voir affiches aux centres Riber et 
Mazurières pour les horaires. 
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