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SOLIDAIRES 
 

Voici 35 ans que l’association Solidarité Migrants Rueil a vu le jour grâce à 
une poignée de Rueillois, soucieux de venir en aide à des étrangers vivant 
dans des préfabriqués insalubres à quelques kilomètres d’ici et dont la 
situation précaire devait s’aggraver par la perte de ces logements… Mais 
cette page est tournée fort heureusement. Au fil du temps, depuis la création 
en 1984 de l’accompagnement scolaire pour les jeunes des familles venues 
s’installer à Rueil-Malmaison, et plus tard en 1997, la création de cours 
d’alphabétisation pour les adultes d’origine étrangère, sans oublier la mise 
en place d’une permanence administrative et juridique, les activités de SMR 
n’ont cessé de croître. 

L’Assemblée Générale de SMR en mars 2019 fut l’occasion de fêter cette 
date anniversaire, devant Monsieur le Maire, Patrick Ollier, et Monsieur 
David Bousso, Adjoint au Maire, en charge du développement économique, 
de l’emploi et de la cohésion sociale. 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui sont venus assister à l’AG et 
partager le goûter et la distribution de livres et de cadeaux divers.  

Brenda François 

Édito de la Présidente 

 

 

       

 

 Accompagnement scolaire –     
 
13 et 14 septembre  
de 16h à 20h  
au Centre Mazurières 
et au Centre Riber 
 

 

Le bulletin annuel de l’association Solidarité Migrants Rueil     -    été 2019 

 

Dates d’inscriptions pour la rentrée 2019 

 
  Apprentissage du français – 

 
les 16, 17, 19 septembre  
de 14h à 19h  
au Centre culturel Les Mazurières 
 
 
puis chaque lundi soir de 17 à 19h.                                     

 

  Accompagnement scolaire – 
 
les 10, 11 septembre  
de 16h à 20h  
au Centre culturel Riber  et 
 
les 17, 18 septembre 
de 16h à 20h  
au Centre culturel Les Mazurières  

.                                     
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La question a été posée à ceux qui ont 
récemment rejoint l’association. Voici quelques 
réponses recueillies. 

Jean-Michel Herbstmeyer, formateur en 
Apprentissage du français en soirée : « j’ai 
connu SMR au Forum des Associations. 
L’apprentissage du français et les échanges 
culturels m’intéressent et je me disais que je 
consacrerais bien un peu de temps à ce type 
d’action.  

SMR avait besoin de renforcer l’équipe en 
début d’année et ma participation était une 
évidence.  

L’expérience va au-delà de mes attentes. C’est 
transmettre sa langue à ceux qui veulent la 
pratiquer, adapter des méthodes pour en 
faciliter l’accès et la compréhension, mais c’est 
surtout (et je n’en avais pas conscience avant) 
un formidable lieu d’échange humain et 
culturel. J’ai beaucoup de plaisir et de satis-
faction à animer cette séance hebdomadaire à 
coté de mes activités professionnelles. 

Je souhaite continuer avec mon groupe et 
l’enrichir de nouveaux participants qui 
apporteront leur personnalité, leurs 
connaissances, leur histoire et leur culture pour 
donner vie à ce qui est moins un cours qu’un 
atelier d’échange et de pratique de 
l’apprentissage du français. » 

Martine Richet, formatrice en journée : « J'ai 
contacté SMR lors du Forum des Associations, 
ayant envie de mettre à profit  mes 
compétences professionnelles passées. Notre 
association le permet de par la fréquentation 
assidue des élèves, jeunes ou moins jeunes. 
Mon groupe est très sympathique, assidu et a 
envie de progresser. Même si le degré 
d'exigence doit rester très modeste, le plaisir 
est là, c'est le plus important! » 

Nadia Anik, bénévole en accompagnement  
scolaire et en Apprentissage du français en 
journée : «  j’ai connu SMR au Forum des 
Associations en 2018. J’ai toujours voulu faire 
du bénévolat et donc je n’ai pas hésité. Cette 
première année à SMR, j’ai travaillé avec 2 
bénévoles, surtout pour la traduction en 
arabe. » 

*** 

Anne-Marie Haon et Philippe Facchin, 
responsables de l’accompagnement scolaire à 
SMR Hauts-de-Rueil, et moi-même, Interve-
nante en soutien scolaire, avons réuni 10 
lycéennes, parmi les 16 jeunes qui depuis 2017 
accompagnent des enfants inscrits à SMR. Ces 
jeunes sont issus du lycée Paul Langevin de 

Suresnes et de 3 des lycées de Rueil : Célestine 
est à Paul Langevin, tandis que Nina, en TS, 
vient du centre Madeleine Daniélou. Angelina, 
Apolline, Éléonore, Élisa, Gabrielle, Laurine, 
Pauline, Théa et Zoé sont en 1

ère
 ES Europé-

enne du lycée Gustave Eiffel et Élisa et Lucia 
sont en 1

ère
 S au lycée Richelieu. Gabrielle et 

Simon, élèves de TS du lycée Richelieu, sont 
aussi engagés à SMR pour le soutien scolaire.  
Cette rencontre nous a d’abord permis de 
découvrir l’origine de leur engagement.  
Deux « lanceuses d’alerte », Laurine et 
Célestine, appartenant aux scouts et éclaireurs 
de St Cloud, ont signalé à leurs camarades nos 
besoins. Élisa et Lucia, en 1

ère
 S à Richelieu, ont 

été alertées par le même canal. « Et nous avons 
lu leurs stories sur Snapchat ! » ; « Je voulais 
aider et cherchais une action. » ; « Je cherchais 
à m’investir pour aider les personnes qui en ont 
besoin ». 
Pourquoi alors cette attention portée aux 
migrants, ou aux « réfugiés » ?  
L’une avait déjà constitué, à la demande de son 
professeur au collège des Bons Raisins, un livret 
d’aide aux migrants. Et puis, aider des enfants : 
« C’est la base, c’est commencer à la racine le 
travail en faveur des migrants » ; « Pour les 
aider à s’intégrer mieux » ; « On a vu des 
documentaires où on voyait maltraiter les 
migrants ». Les médias ont joué leur rôle : des 
documentaires sur l’Aquarius ou d’autres, une 
exposition de photos. «Ce sujet nous touche 
beaucoup » 
D’autres sources extérieures y ont contribué : 
leurs propres observations, des discussions 
avec leurs parents, l’exemple d’une sœur 
engagée dans l’association « La Courte 
Échelle ». 
Ce qu’ils veulent tous : « Être utiles à ceux qui 
n’ont pas eu la même chance que nous ! » 
Leurs méthodes ? La rencontre avec l’un des 
parents, ou les deux ; l’analyse du bulletin 
scolaire de leur élève. Angelina et Zoé se sont 
aperçues des besoins réels de Lina : celui 
d’apprendre à apprendre. Elles ont donc ciblé 
leur soutien sur l’histoire, les math, les langues 
et l’apprentissage des fiches de révision. Pour 
l’anglais, Élisa et Lucia ont compris qu’il fallait 
leur apprendre à formuler des questions et leur 
apprendre les verbes. Pour cela, elles utilisent 
des chansons ou un jeu-concours. 
Quelles impressions retirent-ils de ces 
séances ? « On prend vite conscience que ces 
enfants viennent d’un autre environnement 
que le nôtre. » « C’est hyper-enrichissant ! », 
« On apprend des choses ! » « On gagne en 
maturité !  « On apprend à passer d’enseigné  

 
 
 

Pourquoi faire du bénévolat chez SMR ? 
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Pourquoi des sorties culturelles ? 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les conférenciers sont formés pour s'adresser à un 
public ne maitrisant pas encore bien le français. Des 
séances de formation sont proposées aux 
accompagnants-relais, ce qui permet lors d’une 
visite préalable de repérer le trajet et les lieux, à 
l’aide de documents de préparation et d'aide à la 
visite. 

C'est avec ces structures que nous avons fait des 
visites au Musée du Louvre, du Quai Branly, de 
l'Orangerie, au Centre Pompidou, au Musée 
National de Céramique à Sèvres avec visite guidée 
des ateliers, au Château de Versailles et, plus 
récemment, au Musée de l'Homme.  

Nous avons des contraintes de temps pour ces 
visites, et c’est bien dommage que tous ne puissent 
pas faire garder leurs enfants à l’heure du déjeuner 
ou à la sortie des classes pour leur permettre d’y 
participer. 

En dehors de l’enrichissement culturel, les sorties 
organisées au sein de SMR contribuent à : 

1 – lutter contre l'isolement et à tisser des liens. Les 
personnes les plus fidèles à nos sorties sont celles 
qui n'osent pas sortir seules et qui n'ont pas encore 
de charges familiales (ou en ont moins parce que les 
enfants sont grands). 

2 – s'ouvrir à de nouvelles connaissances et au 
plaisir de les partager. Se repérer plus loin que son 
environnement quotidien, découvrir des lieux loin 
de son domicile mais aussi loin de ses intérêts 
habituels. Se situer par rapport à d'autres cultures, à 
d'autres époques que la sienne.  

On apprend à utiliser des moyens de transport 
variés, à respecter des horaires, à respecter des 
règles dans les espaces publics et les musées, à 
déchiffrer les pictogrammes et les panneaux… 

3 – partager des savoirs, créer des moments 
d'expression et d'interactions.  

Ces sorties sont l'occasion d'échanges plus        
libres. Chacun peut verbaliser ce qui l'amuse,          
ce qui l'intéresse, ce qui l'intrigue, et en faire        
des  parallèles avec sa propre culture. Ces    
échanges informels sont sources d'enrichissements 
réciproques. 

4 – renforcer l'estime de soi, être plus autonome  
Nous avons tous une façon différente de percevoir 
le monde qui nous entoure et nous avons tous des 
compétences.  

Ces sorties nous permettent d'en prendre 
conscience. 

              Jacqueline Dunoyer 

               Sylvie Van Wittenberghe 

           Relais Culture pour SMR 

 

  

 

 

Les raisons en sont multiples. D’abord, c’est une 
formidable occasion de pratiquer l'apprentissage 
du français dans des contextes différents, de 
partager les plaisirs des découvertes, de se 
rencontrer et d’échanger. 

Depuis 2015, nous organisons des visites pour 
découvrir notre environnement proche, en 
profitant des possibilités offertes par Rueil-
Malmaison et les communes voisines, telles que 
l’Atelier Grognard et le Château de La 
Malmaison. 

À Suresnes nous avons découvert le musée de la 
ville, les Cités jardins, et les coulisses du Théâtre 
Jean Vilar.  

À Nanterre les Archives Départementales nous 
ont ouvert leurs portes, tout comme la Fondation 
GoodPlanet  dans le Bois de Boulogne. 

Créée en 2003 par le Ministère de la Culture, la 
"Mission Vivre Ensemble" permet à des publics 
peu familiers de ces institutions de découvrir les 
musées parisiens. Les musées partenaires 
travaillent avec des bénévoles ou travailleurs 
sociaux qui jouent un rôle de relais auprès de ce 
public et qui sont convaincus que la culture 
contribue à la construction des individus.   

Avec quels moyens? Dans chaque site, un 
correspondant établit des relations avec les 
personnes relais, et propose des tarifs adaptés. 
Quand les tarifs sont trop élevés pour les 
participants, SMR en prend en charge une partie.  

 

à enseignant. » « Ce qui est vraiment important, 
c’est la relation qu’on crée avec l’enfant !»  
Selon quelles conditions se passe le soutien 
scolaire avec ces lycéens ? Étant mineurs, il a 
fallu l’accord de leurs parents.  Les séances 
varient entre 45’ et 1 h, voire 1h30, selon l’âge 
des enfants. 
Quelle énergie et quelle joie se dégagent d’une 
telle rencontre ! Leur curiosité et leur ouverture 
d’esprit leur ont fait percevoir ce qu’avait de 
déstabilisant la situation d’étrangers dans un 
milieu complètement différent. Leur sensibilité et 
leur générosité, ainsi que leur volonté d’agir, 
étaient à l’affût d’une action concrète et proche.  
Comment ne pas saluer leur esprit d’initiative et 
leur dynamisme ! Ils apportent à notre 
association une bouffée de confiance et 
d’optimisme.  Un grand merci à Laurine et 
Célestine pour leur appel et à tous ceux qui ont 
répondu  « présents » ! Merci à tous ces jeunes 
engagés aux côtés de SMR ! 

                  Claude Schaer 
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Calendrier  

 
 8 septembre : Forum des 

associations – Stade Michel 
Ricard, Rueil-sur-Seine  
 

 À partir du 11 septembre : 
Inscriptions de la rentrée (voir 
p1) 
 

 Mi-septembre reprise de 
l’accompagnement scolaire 
 

 12 et 26 septembre :       
Reprise des permanences 
administratives et juridiques 

 
23 septembre :               
Reprise des cours de français  

 
 Mars 2020 Assemblée 

Générale 
 

 

 BULLETIN ANNUEL DE SOLIDARITÉ MIGRANTS RUEIL, Association Loi de 1901  
Siège : 12 résidence Les Tarâtres 92500 Rueil Malmaison Activités : 41 rue des Mazurières  et 96 rue d’Estienne-d’Orves 92500 Rueil Malmaison 

Asso.SMR@gmail.com      https://www.solidarite-migrants-rueil.fr 
 

 

 
Catherine Marguet, bénévole dans 
l’équipe Aide juridique et administrative :  

« L’intitulé de l’activité peut effrayer ! 
Faut-il être juriste pour bien remplir sa 
mission? Certes c’est utile, mais pas 
indispensable, parce que l’essentiel 
réside surtout dans la capacité d’écoute 
des personnes qui viennent nous voir et 
de proposition d’actions. 

Depuis que je suis à SMR, j’ai rencontré 
des dizaines de ces étrangers venant 
chercher de l’aide pour régulariser leur 
situation. Hommes, femmes surtout, 
seuls ou accompagnés d’un ami parlant 
mieux le français qu’eux, ils arrivent 
quelquefois abattus, mais le plus 
souvent, calmes dignes et de bonne foi 
pour expliquer leur situation. 

Notre rôle est d’abord de les mettre en 
confiance afin d’avoir des informations 
fiables. Nous sommes là pour les 
écouter, sans juger, pour reformuler leur 
demande, pour les aider à établir des 
priorités entre les différents problèmes 
qu’ils rencontrent. Les préjugés sur les 
migrants tombent vite. 

Je me rappelle d’une jeune femme, 
enceinte de 7 mois, chassée de chez elle 
: le plus urgent pour elle n’était pas de 
régulariser sa situation mais de trouver 
un endroit sûr pour accoucher et passer 
les premiers mois avec son bébé dans de 
bonnes conditions. 

Nos relations avec les autres asso-
ciations et professionnels de la ville ont 
alors leur importance : assistante 
sociale pour le logement et les 
démarches auprès des autres 
institutions sociales, la Boussole pour la 
domiciliation des sans-logis, le médecin 
pour une consultation en urgence, les 
associations caritatives pour les repas, 
les vêtements, autant de liens avec des 
gens, comme nous, solidaires des plus 
démunis. 

Le plus souvent, nous devons aider à la 
constitution du dossier administratif qui 
sera fourni à la Préfecture : c’est 
fastidieux, mais pas difficile. Nous 
sommes habitués aux arcanes 
administratifs français, les étrangers 
non.  

Nous leur rendons là un vrai service en 
nous appuyant sur des documents 
standards. Et si vraiment la situation 
devient trop complexe, nous pouvons 
nous appuyer sur l’expérience de 
Bernard Schneckenburger, et sur les 
conseils de notre avocat.  

L’une de nos missions est de soutenir 
les étrangers dans leur long parcours 
vers la régularisation.  

Quel bonheur lorsqu’un d’entre eux 
revient avec en main le précieux carré 
de plastique bleu, premier symbole de 
l’insertion dans la société française 
auquel ils aspirent tant ! » 

 

 

 Les préjugés 
sur les 

migrants 
tombent vite 

 Présidente Brenda FRANÇOIS  06 86 64 34 56 
 Vice-président Bernard SCHNECKENBURGER  06 85 63 35 41 
 Secrétaire  Martine VAISSIÉ   06 80 05 88 68 
 Secrétaire adjoint Bernard BONETTI   06 12 27 24 38 
 Trésorière  Danielle SAUBEBÈRE  06 65 35 39 07  
 Apprentissage du français  

Brenda FRANÇOIS  06 86 64 34 56 
 Accompagnement scolaire      

- Hauts de Rueil  Anne-Marie HAON  06 95 80 52 99 
   Philippe FACCHIN   06 64 11 59 82 
- Plaine Gare Anne LESENS   06 75 46 24 73 
   Joëlle BUBBE   06 84 83 31 29 

 Permanences administratives et juridiques 
   Bernard SCHNECKENBURGER  06 85 63 35 41 

Jean CORDONNIER  06 37 27 30 22 

SMR en pratique 


