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Contrairement à nos habitudes, ce numéro de Solidaires paraît  
au moment de la rentrée 2016-17. Sa sortie correspond à un moment où  
– nous l’espérons – tous nos bénévoles ainsi que les élèves membres de 
SMR, ou futurs membres, vont commencer une nouvelle année avec 
enthousiasme. 
 
L’Assemblée générale qui s’est tenue en février 2016 au Centre socio-
culturel des Mazurières en présence de Monsieur David Bousso, adjoint au 
maire, en charge du développement économique, l’emploi et la cohésion 
sociale, fut l’occasion de renouveler en partie le Conseil d’Administration. 
Bienvenue aux nouveaux élus. Nous remercions Madame Henda Hamza  
et Monsieur Olivier Barbier de la Serre de leur passage en début de séance. 
 
Nous avons été très sollicités tout au long de l’année passée, aussi bien  
par des familles pour le travail scolaire de leurs enfants que des adultes en 
quête d’aide administrative ou juridique. Aussi, le nombre d’adultes d’origine 
étrangère qui ont rejoint nos séances d’apprentissage du français en 2016 a 
explosé : 186 inscriptions représentant 40 nationalités. La notoriété de SMR 
s’explique sans doute par sa présence depuis 33 ans dans la ville de Rueil-
Malmaison, sa participation au Forum des Associations à Rueil-sur-Seine, le 
magazine Rueil-Infos, le site internet de l’association et le bouche à oreille.  
 
Je forme le souhait de ne jamais devoir refuser d’accueillir de nouveaux 
élèves par manque de bénévoles. Je tiens, donc à encourager de nouveaux 
bénévoles à s’engager auprès de SMR pour que ce souhait soit exaucé.  
Sans le dévouement et les heures passées auprès de nos élèves, nous ne 
pourrions mener à bien nos activités.  
 
Bonne année scolaire à tous ! 

 

Brenda François 

Édito de la Présidente 

 

xxxxxxxxxxx 
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L’échange » par Islam Zian-Alabdeen 



 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quelques témoignages 
 

Ancienne élève de SMR, Karima était 

cette année une brillante élève en 
Économie ; en tête de classe, elle 
passe en 2

e
 année et mène ses études 

avec plaisir et passion. 

« Alors que je venais tout juste de 
redoubler le CE2, que j’avais 
totalement perdu goût à l’école,  
ma mère me présente une dame qui 
allait m’aider dans ma scolarité. 

Dès le premier jour, elle me mit à l’aise, 
m’expliqua à plusieurs reprises que son 
but était que je reprenne goût à l’école 
et que je réussisse ma vie. 

Les mois et les années passaient,  
cette femme était toujours à mes côtés, 
elle m’apprenait de nouvelles choses, 
m’expliquait ce que je ne comprenais 
pas et me corrigeait là où je me 
trompais. 

En peu de temps, j’ai pu voir mon 
niveau et mon envie de réussir 
s’accroître. 

Cette personne a joué un rôle majeur 
dans ma scolarité et m’a permis de 
construire une base solide pour que je 
puisse m’envoler de mes propres ailes. 

C’est en partie grâce à elle 
qu’aujourd’hui, je prends plaisir à aider 
les autres. Je veux en quelque sorte, 
retransmettre ce qu’elle m’a appris : 
l’entraide et le respect. » 

 
Des plus jeunes s’expriment… 

Samir, accompagné depuis 4 ans par 

la même intervenante, a passé une 
année de 6

e
 un peu difficile.  

 

« Le soutien scolaire m’aide à 
apprendre et comprendre mes leçons. 
Laurence me donne des devoirs que 
j’aime bien : dessin, textes, jeux,  
maths, etc… 
 
Elle me donne beaucoup de livres.  
On a inventé des jeux rigolos et  
on a beaucoup discuté. 
  
 
 
 
 
 

Tiemoko, élève de 5
e
 SEGPA,  

est arrivé de Côte d’Ivoire il y a 6 ans 
sachant à peine lire et écrire. Venant d’un 
pays francophone, il a été placé en CE2 
et a donc eu du mal à suivre durant les 
deux premières années. 
 
«  Je m'appelle Tiemoko Fofana ,  
je suis élève en 5

e
 au collège Jules 

Verne. Je viens tous les mardis chez 
Pascale et Laurent, entre 16h30 et 
18h30. J'aime bien faire les exercices 
de la semaine avec de l'aide pour en 
savoir plus et aller plus vite. 

Cela laisse un peu de temps pour faire 
des lectures comme Les Derniers 
Géants, Gulliver ou des livres sur les 
transports.  

J'ai bien aimé les animations de la fête 
des 30 ans de SMR où j'ai pu danser 
du Hip Hop. Cette année, Pascale et 
Laurent pensent m'emmener au Louvre 
si mes parents sont d'accord. Je suis 
curieux de voir ce grand Musée. 

L'année prochaine, je passe en 4
e
, 

j'aimerais bien continuer à travailler 
dans les mêmes conditions : j'ai juste  
à traverser la rue et le retour en bus est 
rapide. »  

 

 

Propos recueillis par l’équipe responsable 
de l’accompagnement scolaire :  

Anne Lesens 

Chantal Le Priol et 

Anne-Marie Haon  

 
 
 
 

 

La parole est aux jeunes ! 
  

Les anciens  élèves 
encouragent  

les plus jeunes  
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Le jeudi 2 juin, un groupe de 60 élèves 
adultes de l’apprentissage du français est 
parti en car de Rueil, destination Élancourt 
dans les Yvelines, pour visiter France 
Miniature. En voici quelques impressions 
après une journée de visite : 

Nazia  : « J’ai bien aimé les villages, parce que je 

n’en ai jamais vu.  Et j’ai trouvé Notre Dame très 

jolie. » 

Martine  :  « Dommage qu’il n’ait pas fait beau, 

mais je suis contente de la sortie. De voir les 

monuments, la nature, et j’apprends des choses 

de l’histoire. » 

Lynda  : « J’ai trouvé cette sortie très agréable 

parce que cela m’a permis de voir tous les 

monuments français au même endroit. J’ai 

découvert où sont situés ces monuments et ces 

sites qui sont importants pour notre patrimoine. 

J’ai été très heureuse de découvrir cet endroit 

qui me donne envie d’aller visiter ces vrais 

monuments.  J’y emmènerai certainement mes 

enfants pendant les vacances en espérant qu’il 

fera beau. » 

Sadia : « j’ai visité la Roumanie, c’était très 

intéressant. » 

Danielle : « tu n’as pas pu voir la Roumanie, la 

Roumanie ce n’est pas la France, c’est un autre 

pays d’Europe. » 

Sadia : « si, si, j’ai vu la Roumanie, il y avait 

plein de vieux monuments en ruine. » 

Danielle : les monuments en ruine que tu as vus 

ont été construits autrefois par les Romains 

dans le sud de la France, mais ce n’est pas  

la Roumanie. 

Sadia : « ben si, puisque ce sont les «Roumains» 

qui les ont construits. » 

Danielle : « les «Romains» et pas les 

«Roumains»  venaient d’un autre pays, qui 

s’appelle aujourd’hui l’Italie, ils occupaient la 

France et ils y ont construits beaucoup de 

monuments. C’est ceux que tu as vus et que tu 

as admirés. Ces monuments sont en France et tu 

peux même en voir à Paris comme les Arènes de 

Lutèce, rue Monge dans le 5
e 

arrondissement. » 

Manuela : « J’ai trouvé la sortie très bien, parce 
qu’en même temps qu’on se distrait, on nous 
explique les choses qui se passent dans chaque 
monument, comme ça on est bien informé.  
J’ai trouvé ça très intéressant. » 

 

 

 

La France en miniature  

À quelques-uns de nos élèves nous avons 
posé la question « Comment s’est passée 
ton année scolaire chez SMR ? ». En voici 
textuellement  leurs réponses écrites : 

Depuis longtemps j’apprend le cours de 

français avec differentes personnes.  

J’apprend beaucoup. Je peux lire, écrire mais 

j’ai un problem pour parler. L’année prochaine 

je prefere plus de l’oral avec lire, écrire aussi. 

Toute l’année nous sommes partis à 

differentes places. Très interessent On peut 

remplire les formulaires differents et essential 

la vie. Araadhana B1 

Cette année c’était très bien à l’école. J’ai pris 

pas mal de chose, j’était avec une groupe 

manifique et je veut être toujours avec eu 

l’année prochain et j’ai pre à lire et écrire, 

j’aime bien les sortie que on a fait. Je veut 

bien aussi continu les sortie de temps en 

temps. Lahcen –B1 

Avant je ne parlais pas du tout. On vient en 

France – on doit apprendre le francais sinon tu 

ne sors pas. Il y a des différences dans le 

groupe on apprend des autres.  Habiba – A2 

qui aimerait lire plus 

Nous avons fait des efforts.  Essayé de faire 

parce qu’on a besoin. C’est mieux en groupe. 

On parle de choses différentes. Chacun dit 

quelque chose que l’autre ne connait pas. 

Sortir, c’est bien, de chez soi. Zohra -A2 

Progresser pour parler Soraya A2 

Je suis bien contente des cours. J’ai trouvé les 

gens gentils et j’ai appris beaucoup de choses 

en français. À parler et à écrire aussi. Manuela 

B1 

Propos recueillis par les formateurs de 
l’apprentissage du français 

 

 

 

  

Rendez-vous avec 

la francophonie 
 

« D’avoir à imaginer sur des 
mots inconnus, nous avons 
trouvé cela très intéressant, 

créatif, éducatif, imaginatif et 
divertissant. Très bon 

exercice, puis découper des 
images dans les magazines, 

les coller sur un panneau, 
travail de tout le groupe de 
Madame Chantal qui nous  

a encouragés. On veut 
recommencer l’année 

prochaine ! »  
Ghada, Fatima, Fathima, Fatima, 

Fadma, Méronne, Yamina, 
Mustafa, Habiba, Razvan, 

Michaeline, Martine, Harshitha, 
Lynda, Magdalena, Tassadit  
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À l’écoute de toute personne qui se présente 
à SMR, l’équipe des Permanences s’efforce 
de cerner rapidement les situations humaines 
et juridiques très diverses des étrangers vis-
à-vis des autorités administratives. 

Ce travail a été rendu plus difficile du fait  
des restrictions budgétaires à la Préfecture 
qui alourdissent les tâches des Agents de 
l’Administration et prolongent encore les 
délais de traitement des dossiers.  
Cette situation dégradée a été signalée par 
SMR au Préfet de Nanterre. Elle a aussi été 
dénoncée par un rapport officiel de mai 2016, 
rédigé par Jacques Toubon, Défenseur des 
Droits de la République.  

En dehors des textes relatifs au droit d’asile 
et à la protection des réfugiés, qui relèvent  
du droit international, la politique migratoire 

en France a produit depuis 1974, (fin de  
la période des « 30 Glorieuses »), une 
succession de lois visant à assurer « la juste 
maîtrise des flux migratoires » dans le 

respect de « la libre circulation garantie dans 
l’Espace Schengen ». « Maîtrise des flux » ne 

signifie pas « immigration zéro » : notre pays 
a ainsi tenté, par une loi votée en 2011, 
d’organiser « une immigration choisie », en 
rendant plus exigeantes les conditions 
d’entrée et de séjour pour les étrangers et en 
renforçant les mesures d’éloignement pour 
les « migrants » en situation irrégulière (Ordre 
de Quitter le Territoire Français, OQTF). 

Cette politique a eu des répercussions 
directes sur les familles reçues à SMR qui 

s’interrogent, parfois avec angoisse, sur leurs 
chances d’obtenir ou de renouveler leur titre 
de séjour en Préfecture. La procédure prévoit 
que pour obtenir un titre de séjour d’une 
durée maximale d’un an, l’étranger doit être 
entré régulièrement en France avec un visa et 
déposer à la Préfecture une demande de 
carte de séjour dans les deux mois. 

Il existe cinq grandes catégories de cartes 
de séjour:  

 Carte de séjour temporaire (1 an 
renouvelable) ;  

 Carte de résident, (10 ans, renouvelable 
en carte permanente) ;  

 Carte de séjour « compétence et 
talents », (3 ans, renouvelable) ;  

 Carte de séjour retraité, (10 ans 
renouvelable) ;  

 Carte de séjour étudiant et stagiaire 
(1 an, renouvelable).  

L’équipe Permanences SMR ne rencontre 
que rarement des personnes qui suivent la 
procédure idéale ci-dessus. Soit les 
personnes ont un visa mais ne remplissent 
pas les conditions pour demander leur titre de 
séjour. Il faut alors étudier si elles pourraient 

Des procédures administratives toujours plus 
complexes… 

 
« entrer » dans les critères de la loi. Soit elles 
sont entrées en France sans visa. 

Pour ces personnes, la circulaire du 28 
novembre 2012, (dite « circulaire Valls ») 
organise « l’admission exceptionnelle au 
séjour des personnes en situation 
irrégulière » et « guide les préfets dans leur 

pouvoir d’appréciation… ». Il s’agit 
« d’étrangers installés depuis longtemps  
sur le territoire : au moins cinq ans » …  
qui « respectent les valeurs de la 
République »… et ont « une maîtrise orale 
élémentaire de la langue française ».  

La Circulaire autorise deux catégories 
d’admission (exceptionnelle) au séjour : la 
carte temporaire Vie privée et familiale. 

Cette carte est un peu « fourre-tout ». Le 
préfet apprécie « la stabilité et l’intensité des 
liens familiaux ou privés, développés en 
France et non dans son pays d’origine, qui 
permettent un ancrage durable et véritable sur 
notre territoire ». Sont notamment évoqués :  

 Les étrangers en France depuis 5 ans, 
parents d’enfants scolarisés depuis plus 
de 3 ans ;  

 les conjoints d’étrangers en situation 
régulière, en France depuis 5 ans, 
établissant une vie commune de 18 mois ; 

 l’enfant, arrivé en France avant 16 ans, 
sans titre de séjour à sa majorité, qui suit 
assidument des études et qui a construit 
sa vie familiale avec un parent en 
situation régulière ; 

 les personnes en situation « humanitaire 
difficile ».  

Autre possibilité, l’admission (exception-
nelle) au séjour au titre du travail : la 

circulaire Valls précise aussi et unifie les 
critères que le préfet doit prendre en compte 
pour permettre l’admission au titre du travail. 
Exemple : un étranger, en France depuis plus 
de cinq ans, qui justifie d’un contrat de travail 
ou d’une promesse d’embauche avec 
engagement de verser la taxe à l’Office 
d’Immigration, d’une ancienneté de travail de 
huit mois, consécutifs ou non, sur les 24 
derniers mois ou de 30 mois sur les cinq 
dernières années.  

Pour obtenir la carte salarié ou travailleur 
temporaire, le demandeur doit toujours 

justifier de ressources stables et suffisantes 
pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
famille ainsi que d’une assurance maladie. 
Une attestation d’hébergement chez un tiers 
peut être demandée ainsi qu’une déclaration 
sur l’honneur de non-polygamie.  

L’équipe Permanences de SMR a connu cette 
année encore une activité très soutenue dans 
ce cadre légal compliqué. 

 

Bernard Schneckenburger  
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En Préfecture : 
«  budget réduit… 

délais allongés pour 
les étrangers… »  

 
 

8 septembre : reprise des 
Permanences administratives et 
juridiques (2

e
 et 4

e
 jeudi du mois).  

11 septembre : Forum des 
Associations, Rueil-sur-Seine 

 

13-14 septembre : inscriptions au 
soutien scolaire au Centre Riber 
(16h-20h). 

16-22 septembre : inscriptions  
aux cours de français au 
Centre Mazurières (15h-19h). 

22 septembre : inscriptions  
au soutien scolaire au Centre 
Mazurières (16h-20h). 

26 septembre : reprise des cours et 
l’accompagnement scolaire. 
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