Les News
Informations de l’association A.G.I.R en Weppes, Juin 2016
Notre association, après un trimestre d’intense activité, continue à s’organiser et se développer.
Ces quelques nouvelles permettront à son réseau de suivre les principaux évènements

Bienvenue!

La famille Putrus est
arrivée le 23 Avril
chez Christine et
Jean Gadenne, à Bois
Grenier: Naseem et
Rana, Yousif, Fadi
La famille Oulo
est arrivée à Wavrin
chez Florence et Hervé
Coisne le mois dernier:
Sabeeh et Trezeya,
Marseel, Marleen,
Marseleya, Meleseya,
Maryana et Maryos
(3 ans)
Ainsi que Najma Anaee
et son fils Amar

Loay Karo est arrivé à Haubourdin. Il est en
CDD au garage Renault de Wambrechies. Il
attend son CDI et un logement pour faire venir
sa famille actuellement à Tours
La famille Sakat (6 personnes) arrive le 4 Juin
chez Edith et Michel Macron à Seclin

Au beau fixe

Quelques brèves
Merci! Suite à une « Journée
Solidarité », l’Institution Ste Marie
de Beaucamps a remis un chèque de
6000€ à Agir en Weppes
Enfin! Butrus, Mariam et Yousif
Karo ont reçu leur carte de séjour.
Oui! Une nouvelle famille d’accueil
s’est engagée à Fournes .
Espoir! Un dossier va être remis à
la Fondation Crédit Agricole pour
financer les cours de français des
adultes

Turbulences
Certaines familles attendues
n’obtiennent pas leur visas sans
aucune explication du consulat.
L’association agit vigoureusement,
avec avocat et soutien du réseau .
Un rendez-vous est prévu à
l’Assemblée Nationale avec
d’autres associations françaises
pour demander aux députés le
déblocage de cette situation.

Projet

Un cours de cuisine
irakienne avec Mariam et
Hind Karo est organisé en
Juin (date à définir).
Insciptions par mail à
AGIR en Weppes
12 placec maxi!

Témoignage
Ça y est, ils sont arrivés !
Nous les avons accueillis
le 26 avril à ROISSY après une attente de
7 mois active, priante, mais difficile : Quand
seront-ils enfin convoqués, comment leur
donner le courage d’attendre, serons nous à la
hauteur du défi ? Toutes ces questions se sont
envolées , quand nous les avons reconnus et
tenus dans nos bras. Petit à petit,
respectueusement, nous faisons connaissance.
Nous sommes portés par les autres familles
d’accueil et par notre association AGIR en
Weppes dont les membres rivalisent de
générosité. Notre maison est pleine de vie,
nous réapprenons le Français, nous avons des
fou-rires, le frigidaire se vide
désespérément….mais se remplit avec les bons
œufs de Pascale, la bonne tarte de
Germaine …VIVE la VIE! Christine Gadenne
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