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L’année scolaire 2019-20 a été la plus courte de notre existence en tant 
qu’association. La rentrée de septembre s’est déroulée normalement avec les 
moments compliqués d’organisation, la reprise de nos activités avec les adhérents – 
anciens et nouveaux, la découverte de nouveaux bénévoles et le plaisir de retrouver 
ceux qui nous accompagnent depuis de longues années. 
 
Un premier trimestre s’est passé, la confiance gagnée entre intervenant et jeune, les 
habitudes se sont installées.  Les adultes venus ou revenus approfondir leurs 
connaissances du français nous ont surpris par leur enthousiasme, et leur motivation 
a servi de moteur pour les formateurs bénévoles. 
 
Le deuxième trimestre s’est déroulée normalement jusqu’au 7 mars, date choisie 
pour tenir l’assemblée générale de SMR, un moment convivial de présentation de la 
vie de l’association de 2019, et de partage avec nos adhérents et invités.  Monsieur 
le maire a fait une brève apparition pour nous saluer et encourager. Madame Carole 
Thierry, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec le monde associatif, 
nous a fait l’honneur d’assister à l’Assemblée Générale. 
 
Ce fut une AG où les mesures sanitaires ont fait leur apparition : affichage de 
recommandations pour lutter contre le coronavirus, désinfection des mains à l’entrée, 
gants pour servir le goûter… La distribution de livres pour tous a eu du succès.  
 
Et …patatrac !! le confinement tombe le 17 mars et tout est bouleversé. 
 
Quelles conséquences pour SMR ? Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni 
sur l’une des plateformes de visio-conférence afin de mettre au point une stratégie 
pour faire face à la situation inédite dictée par l’apparition du coronavirus. Nous 
avons été contraints d’arrêter toute activité en présence de nos élèves, tout comme 
le reste du pays. 
 
Cette coupure obligée a été pénible pour certains, source de réflexion pour d’autres. 
Le mot « solidarité » a résonné dans bien des domaines. Nous avons une pensée 
pour tous ceux qui ont été malades ou endeuillés. 
 
Nous serons présents dès septembre pour reprendre là où tout a été interrompu. 
 

Brenda François 

Éditorial  

 

Le bulletin annuel de l’association Solidarité Migrants Rueil     -    été 2020 

 

❖  Apprentissage du français – 
 
14, 15 et 17 septembre  
de 14h à 19h  
au Centre Mazurières* 

puis chaque lundi soir de 17 à 19h.                                     

 

❖  Accompagnement scolaire – 
 
15 et 16 septembre  
de 16h à 20h  
au Centre Mazurières* et  

au Centre Riber** 
 
 
* 41 rue des Mazurières 

**96 rue d’Estienne d’Orves 

.                                     

 

Dates d’inscriptions pour la rentrée 2020 
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Il n’était plus question de continuer de se 
voir ni chez les familles des jeunes, ni 
dans les centres culturels Mazurières et 
Riber.  
 
Comment continuer à travailler avec les 
jeunes ? Ne sachant pas qui parmi les 
élèves étaient équipés en matériel 
informatique pour pouvoir travailler à 
distance, les équipes responsables de 
l’accompagnement scolaire ont réalisé 
un sondage auprès de leurs intervenants 
pour identifier les problèmes éventuels   
et ont cherché des solutions 
personnalisées. 
 
Grâce à la générosité de quelques-uns, 
nous avons pu fournir en ordinateurs, 
tablette ou I-pad quelques collégiens et 
lycéens pour qui le travail scolaire ne 
pouvait se faire jusque-là.  Merci à eux 
pour cet élan de solidarité.   
 
Didier Bourcier et Philippe Facchin (haut 
de Rueil – photo ci-contre) ont partagé 
leurs expériences de soutien à travers 
les écrans de téléphone et d’ordinateur, 
et ont publié sur le site de l’association 
quelques recommandations pratiques.  
 
Les plus aguerris ont continué de 
travailler régulièrement de cette nouvelle 
manière. 
 
Anne Lesens et Joëlle Bubbe, co-
responsables de l’accompagnement 
scolaire pour le bas de Rueil, ont tiré un 
bilan de cette période : 
 
« Plus de trois mois de confinement ont 
amené à innover pour trouver les 
moyens de continuer à poursuivre le 
travail scolaire. 
 
Beaucoup d'intervenants ont réussi à 
garder le contact grâce aux technologies 
actuelles (Skype, Whatsapp, Zoom, 
Jitsi...). La plupart n'ont pas hésité à 
téléphoner régulièrement aux élèves 
pour suivre ce qui leur était envoyé par 
les écoles, collèges et lycées afin de leur 
expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas 
et aussi afin de les motiver pour faire le 
travail demandé. 

Des intervenants ont aussi partagé des 
expériences pour s'aider mutuellement. 
Certaines familles n'étant pas bien 
équipées, il a bien fallu redoubler 
d'imagination pour mettre au point des 
processus réalisables. 
 
Ainsi, pour certains, la période a été 
assez studieuse et des jeunes ont 
poursuivi une scolarité presque normale 
et, parfois, en ont profité pour approfondir 
des sujets encore mal assimilés.  
 
Il faut regretter, cependant, que certains 
(plutôt des collégiens) n'aient pas joué le 
jeu et ont considéré la période comme 
des vacances, un peu inconscients des 
efforts de leur intervenant et du manque 
qu'allait représenter cette parenthèse de 
plusieurs mois. 
 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués 
dans cette aventure inédite du télé-
enseignement, intervenants, parents, 
amis.... 
 
Nous nous engageons à faire tous les 
efforts nécessaires pour combler les 
manques de cette année et pour 
commencer la nouvelle année scolaire le 
plus sérieusement possible. » 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 

Le soutien scolaire virtuel ? 
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L’apprentissage du français au temps du Covid 19 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

d’organiser des groupes en nombre 
réduit, les mamans occupées à garder 
leurs enfants encore à la maison, sans 
oublier ceux qui n’ont pu regagner la 
France depuis l’étranger. 
 
Espérons que cette période 
contraignante n’aura pas découragé les 
élèves, et que nous les reverrons très 
bientôt, et en pleine forme. 

BF 

 
 

Les visites culturelles, 
avant le Coronavirus 
 

Le programme des visites pour l’année 
pour les adultes de l’apprentissage du 
français, conçu et géré par Jacqueline 
Dunoyer et Sylvie Van Wittenberghe, a 
été forcément écourté.   

Pour démarrer la nouvelle année 
scolaire, un premier groupe a pu se 
dépayser au Jardin des Plantes à Paris 
en admirant la flore et la faune sur place, 
notamment une panthère blanche, des 
flamands roses et des chimpanzés. 

En novembre, un groupe s’est rendu à 
l’Atelier Grognard à Rueil pour découvrir 
l’exposition Sempé. Les explications par 
la guide de l’humour de l’artiste ont été 
très appréciées. 

Le Musée d’histoire urbaine et sociale de 
Suresnes (MUS) a dévoilé son exposition 
« Bâtir l’école » à quelques-uns de nos 
élèves adultes.  Un siècle d’évolution 
architecturale et pédagogique avec du 
mobilier scolaire mieux adapté à la 
morphologie de l’enfant par rapport à 
celui des premières écoles de la fin du 
19° siècle. 

Une visite annulée : « L’école en plein 
air », également à Suresnes, sera 
reprogrammée à une date ultérieure, 
selon la situation sanitaire. 

Entre septembre 2019 et mars 2020, 
les cours de français ont atteint leur 
rythme de croisière. De nouvelles 
inscriptions ont été faites chaque 
lundi soir.  
 
On a aussi fait la fête – la Galette 
des Rois a été aussi l’occasion de 
fêter la nouvelle année.  
  
Mais l’annonce de la fermeture du 
centre culturel a mis fin brutalement 
à nos habitudes.   
 
Comment faire ?  Pour un certain 
nombre, la lecture et l’écrit ne sont 
pas encore acquis. Par conséquent, 
la solution numérique n’est pas la 
plus adaptée.  Seule une petite 
minorité de bénévoles a pu organiser 
des cours à distance.  
 
Quelques élèves ont préféré 
regagner leur pays d’origine avant la 
fermeture des frontières.  
 
Tous les bénévoles ont tenté de 
garder le contact au moins par 
téléphone avec leurs élèves, ce qui a 
constitué une occasion de parler en 
français au moins pendant la 
conversation !  L’objectif principal a 
été de prendre des nouvelles de leur 
santé.  
 
Concilier la vie quotidienne à la 
maison et des cours de français a 
été trop difficile pour certains. C’est 
tout naturellement que la priorité a 
été donnée à la famille. 
 
À l’heure du déconfinement et des 
possibilités de rouvrir nos salles de 
cours en juin, il a été décidé, après 
réflexion, de ne pas reprendre les 
cours au Centre avant septembre. 
 
Les raisons en sont multiples : la 
distanciation à respecter dans les 
salles, le port de masque, la difficulté 
 

    
 

 

 

 

 

Distanciation,   
confinement, 

hydro-
alcoolique 

 
Un tout 

nouveau 
vocabulaire 
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Une aide administrative et juridique à distance 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  
 
➢ Présidente Brenda FRANÇOIS  06 86 64 34 56 
➢ Vice-président Bernard SCHNECKENBURGER  06 85 63 35 41 
➢ Secrétaire  Martine VAISSIE   06 80 05 88 68 
➢ Secrétaire adjoint Bernard BONETTI   06 12 27 24 38 
➢ Trésorière  Danielle SAUBEBÈRE  06 65 35 39 07 
➢ Administrateur du site internet SMR 

Christian ROUCHON  06 73 79 25 38 
➢ Apprentissage du français  

Brenda FRANÇOIS  06 86 64 34 56 
➢ Accompagnement scolaire      

- Hauts de Rueil  Anne-Marie HAON  01 47 51 98 77 
   Philippe FACCHIN   06 64 11 59 82 
- Bas de Rueil Anne LESENS   06 75 46 24 73 
   Joëlle BUBBE   06 84 83 31 29 

➢ Aide administrative et juridique 
   Bernard SCHNECKENBURGER  06 85 63 35 41 

Jean CORDONNIER  06 37 27 30 22 
 

 

 
❖ 6 septembre : Forum des 

associations 
 

❖ Semaine du 14 septembre : 
Inscriptions de la rentrée 
(voir détail en p1) 
 

❖ Courant septembre : reprise de 
l’accompagnement scolaire 
 

❖ 10 septembre :       
Reprise des permanences 
administratives et juridiques 
 

❖ 21 septembre :                 
Reprise des cours de français  

 
❖ Mars 2021 : Assemblée 

Générale 

 SOLIDARITÉ MIGRANTS RUEIL, Association Loi de 1901  
Déclaration en Préfecture des Hauts de Seine parue au JO du 22/03/1984 – N° d’enregistrement W 922002438– N° SIRET : 502 805 302 00010 

Siège administratif : 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 

 
Les permanences administratives et 
juridiques ont aussi été impactées par 
les mesures sanitaires.  
 
L’équipe a continué de répondre par 
téléphone aux questions des migrants 
en difficulté, mais cela ne remplace pas 
un entretien en face à face. La 
complexité de la langue française, 
surtout quand il s’agit des termes 
juridiques, ne facilitent pas l’échange. 
 
Les consignes du gouvernement, 
notamment concernant la prolongation 
de validité des titres de séjour ainsi que 
l’information sur l’impossibilité de 
prendre des rendez-vous en préfecture, 

ont été relayées sur le site SMR 
pendant cette période. 
  
Depuis le déconfinement, deux 
permanences ont eu lieu en juin, et 
reprendront deux fois par mois, le 
deuxième et quatrième jeudi du mois à 
partir du 10 septembre.  
 
Nous restons vigilants aux annonces 
faites au niveau de l’état pour pouvoir 
renseigner au mieux les personnes 
que nous rencontrons et dont les 
situations sont souvent très 
complexes. 
 

Bernard Schneckenburger 

« C’est mieux 
de rencontrer 
les personnes 
que l’on veut 

conseiller 
plutôt que par 

téléphone » 


