
Bienvenue aux Hashim

ACCUEIL EN CHEMIN
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ACCUEIL EN CHEMIN, UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE !
Depuis sa création, en 2017, 4 familles ont été accueillies, successivement, dans le logement que nous
sommes en mesure de financer (loyer, charges), grâce aux dons de nos membres. Actuellement,
Accueil En Chemin héberge Safa, Mohamed et leurs trois enfants, originaires du Soudan.

Les cinq membres de la famille viennent
juste d'obtenir un titre de séjour.
L'hébergement que nous offrons est
une étape sur leur chemin de vie, dans
l'attente de l'attribution d'un
appartement, qu'ils mettent à profit
pour s'insérer : Safa prend des cours de
français avec une bénévole d'Accueil En
Chemin et à la Turbine, Mohamed est
inscrit à l'Université de Bourgogne (voir
article ci-dessous), Lama est en CP et
Shahd à l'école maternelle, tandis que
Yasmine est encore à la maison.

La famille

Actualité de l'association, nouvelles des familles, apparitions
dans la presse, vous pouvez désormais tout retrouver en
ligne  à l'adresse suivante : https://accueilenchemin.fr/ ou en
scannant le QR code ci-contre.

https://accueilenchemin.fr/

1

SafaMohamed

Yasmine

Lama
Shahd

Accueil en Chemin inaugure son site
Nouveau !



Apprendre le français

Comment apprend-on le français lorsque
l’on arrive en France ? Pour présenter cet
aspect méconnu de la vie des migrants en
France, nous avons donné la parole à
Mohamed Hashim. Voici le début de son
interview, le reste est à découvrir sur le site.

Témoignage

Bonjour Mohamed, merci de prendre
le temps de nous présenter ta
formation. Je vais commencer par
demander : combien de temps dure
cette formation ? 

Bonjour, oui aucun problème ça me fait
plaisir de parler de ça et surtout pouvoir
pratiquer un peu mon français ! La
formation de l’Université dure deux ans
normalement. On commence la première

Mohamed encourage Safa à entrer à
son tour à l'Université. Cela sera
possible lorsque Yasmine entrera à
l'école, en septembre 2022. Pour
l'instant, la jeune maman pense que sa
présence en continue à la maison est
importante afin d'assurer aux enfants
un sentiment de sécurité après 3 ans de
parcours migratoire.

Concernant ce parcours, Mohamed peut
dire combien il est difficile de prendre
des risques, et de tout quitter, sans
perspective de retour, entraîner sa
famille dans un choix guidé par
l'urgence de la mise en sécurité

(Mohamed a été impliqué dans un
mouvement de contestation face au
pouvoir autoritaire du Soudan), mais
aussi l'espoir que son épouse et ses
filles connaissent une autre destinée
que celle à laquelle les femmes sont
soumises dans leur pays.

L'expérience est effrayante mais il
souhaite dire qu'il leur a été donné de
rencontrer, à chaque étape du
processus, des fonctionnaires d'Etat, des
associations, et des particuliers qui les
ont aidés. Un avenir en France, et
particulièrement en Côte d'Or, lui
semble possible.

L'insertion des Hashim
L'actu

avec [un] objectif de A1 ou B1 et on fait la
deuxième que si on veut continuer. Nous
avons cours de français de 9h à midi
toute la semaine et cours l’après-midi
deux ou trois fois par semaine. En plus, je
suis maintenant dans un programme de
tutorat où un étudiant m’aide [à
progresser] en français deux jours par
semaine.
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La suite est à découvrir en ligne !
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C’est quoi la différence entre ce
tutorat et les cours ? 

C’est un super programme car je peux
parler en liberté avec ce tuteur. En cours,
la professeure parle très vite et nous
n’avons pas toujours le temps de
préparer nos réponses en direct.
L’étudiant, lui, il prend le temps de bien
expliquer certains sujets comme par
exemple le subjonctif, qui est difficile à
comprendre. L’étudiant m’explique très
lentement pour que je comprenne bien.

Qu’est-ce que vous apprenez en classe ?
 
Dans ce cours il y a trois matières
principales : informatique, français
intensif et culture française. La culture,
c’est pas facile pour moi, surtout la
culture gastronomique : comment on
commande au restaurant, comment on
cuisine, comment on mange chez des
gens quand on est invité. C’est très
complet, on voit aussi comment on fait du
fromage, du yaourt, comment on produit
du lait. 

C’est très détaillé, qu’est-ce qui est le
plus difficile ? 

C’est difficile car il y a beaucoup de
culture de la gastronomie en France :
apporter un cadeau quand on est invité
chez quelqu’un par exemple. Ensuite
l’ordre du repas : entrée, plat, dessert
c’est ça ? Ça fait beaucoup de culture !
Vous avez des supports pour apprendre ? 
Oui oui, il y a trois livres de français : un
de français intensif, un cahier d’activité et
un autre pour la culture. il y en a aussi un
pour l’informatique mais ça reste dans la
salle informatique. 

Qu’est-ce que vous apprenez en
informatique ? 

En informatique on apprend à se servir
de word, d’excel, de powerpoint. On
apprend comment faire un CV,
comment envoyer un e-mail. C’est assez
facile pour moi parce que je savais déjà
comment faire avant. 

Quel âge ont les autres élèves ?

On est 22 élèves dans le groupe, [il] y en
a qui ont 46 ans comme moi, un autre
52 ans et d’autres sont beaucoup plus
jeunes et ont entre 23 et 30 ans. On est
souvent en groupe parce qu’il y a
beaucoup d’oral à l’Université. Chaque
jour il y a 3 exercices : oral, écrit et
compréhension orale. On [les] fait en
groupe, ça nous permet [de] pratiquer
entre nous. C’est amusant car l’âge n’est
pas important, tout le monde a un
accent, albanais, turc, arabe, etc.

Qu’est-ce qui est le plus dur à l’oral ?

La phonétique c’est pas facile pour nous
parce qu’il y a beaucoup de consonnes
qu’on a pas en Arabe : par exemple le P
et le B sont difficiles. C’est pareil pour les
voyelles comme é è e, il y a beaucoup de
chapeaux différents sur les lettres en
Français ! Il y a beaucoup de sons
différents, c’est pas que moi qui le dit
mais aussi les autres demandeurs
d’asile !



L'assemblée générale

28
Janvier 2022

La prochaine assemblée générale d'Accueil en Chemin prendra
place le 28 janvier 2022 à 19h dans la salle Marcel Petit, à
Talant. Un vote sera organisé pour le bureau 2022, prévoyez donc
une procuration si vous ne pouvez pas vous y rendre. Vous pouvez
également télécharger un modèle de procuration sur le site. 

@

3 Place de l'Abbé Pierre - 21240 Talant

accueilenchemin21@gmail.com

https://accueilenchemin.fr/
Scannez-moi !

Ils nous font confiance

Réadhésions
Chers adhérents, 

La fin de l’année approche, et avec elle la
nécessité de renouveler, si vous le
souhaitez, votre adhésion à votre
association Accueil en Chemin. Pour ce
faire, vous trouverez avec ce feuillet la
fiche d’adhésion 2022, à remplir et nous
retourner par mail ou par voie postale au : 

Nous sollicitons aussi votre générosité
pour nous permettre de fonctionner.
Com

À venir

Association reconnue
d'intérêt général

Don déductible à 66%

Nos partenaires

Vie d'asso

Comme vous le savez nous aidons depuis
juillet une deuxième famille, maman seule
avec 5 enfants, en grande incertitude
quant à sa régularisation et avec de
graves difficultés financières. Pour
continuer à la soutenir, nous avons besoin
de votre aide. Celle ci peut se concrétiser
soit par un virement régulier, soit par une
aide ponctuelle, chèque, virement ou
espèces. Bien sûr tout don  est déductible
fiscalement à hauteur des 2 tiers.

Merci d'avance.
Éric Julliand, trésorier

3 Place de l'abbé Pierre, 21240 Talant


