Compte rendu réunion du 7 décembre 2018
Présents :Anah, Gérard, Michele, Philou, Janot, Fanny, Gislaine, Marylou, Suzanne, Ginette, Florence,
Cathy
Absents : Martine, Aude, Amélie, Christianne, Béber
Pour Artur et Diana : La liste des sympathisants continue de s’allonger grâce à l’assiduité d’Anah.
Ces signatures de soutien conforteront leur dossier.
Syriens :
Mohamad a lu la convention (pour l’appartement)
Il l’a bien compris et l’a signé.
Le cours de français à domicile ce vendredi 7 n’a pas pu se faire car Mohamad n’était pas informé.
Ce cours a lieu tous les vendredi matin chez les syriens jusque fin décembre ;il est assuré par
Marie qui vient de Florac;
Martine prendra le relais en janvier à raison d’une fois par semaine et ce cours se fera dans
la salle de réunion de la mairie
Pour dimanche 9 décembre (journée de rencontre à Vialas) RDV à 11h30 chez Mohamad : on
organisera sur place le covoiturage.

Trajets à prévoir :
Florence a fait un tableau (s’adresser a elle pour proposer de faire 1 trajet)
Elle a demandé aux gens du village (extérieurs au collectif) s’ils assureraient 1 trajet/mois : elle a
quelque retour.
Tous les mardis après midi : Florac pour cours de français (pour Diana, Hajar et Mohamad)
et resto du cœur
(resto du cœur fermé le mardi 25 décembre, donc on ira samedi matin 22 décembre : Ginette ou
Cathy)
Secours populaire le jeudi tout les 15 jours à partir de 9h30
- RDV préfecture à 8h45 pour les 2 parents syriens le mardi 18 décembre : Gislaine s’en charge.
(La facture de traduction des papiers s’élève à 450€ )
Cathy s’occupera des enfants à partir de 7h30 chez eux.
(Mahamad est inquiet pour le futur après obtention des papiers)

- Lundi 10 décembre Fanny les amènera à Florac pour consommer les 70€ de bons d’achat.
- Dimanche 16 décembre à 16h : spectacle de Noël à la salle polyvalente de Florac organisé par
l’association « enfants de Florac et d’ailleurs »
Vêtements :Florence, Ginette et Christiane se sont occupé des vêtements stockés dans la chambre
fermée à clé : la famille n’a voulu aucun de ces vêtements : on ne comprend pas trop , profiter des
traducteurs présents à Vialas dimanche pour poser des questions et comprendre
Elles vont trier quand même les vêtements chauds et redonner tout ce qui reste à la croix rouge.
Les dames de l’atelier couture et tricot veulent leur faire des gants bonnets chaussettes
Floriane et ses amies e sont réunies pour participer a achat neuf (gants chaussettes ….)
Prochaine réunion le mardi 18 décembre à 17h30 chez Michèle et Gérard

