L’accueil d’un couple de syriens
Depuis le 18 mai 2017, un Toit pour tous « UTPT » et Veille Solidarité Sud Agglo
(vssa) accueillent un couple de syriens : lui H. 69 ans et elle J. 62-63 ans.
Leur arrivée a été retardée du fait de problèmes cardiaques de H.
Ils ont dû abandonner leur propriété en Syrie et ont été accueillis au Liban pendant
trois ans grâce aux « Chrétiens d'Orient », si on a bien compris.
H. et J. ont deux enfants (deux garçons), ont eu la visite de l'un d'eux venu
d'Allemagne ; n'ont pas de petits-enfants.
Grâce à un UTPT ils sont logés rue Pierre Loti à Grenoble. Un groupe de quelques
bénévoles s'est formé : Van et Michel Paillet, Monique et Paul Chédin – et d'autres
aides au coup par coup (interprète). En relation étroite avec Célia, salariée à un
UTPT, nous les avons accompagnés pour de nombreuses démarches : banque,
centre de santé, La Remise, Restaus du coeur, dentiste, opticien, hôpital, préfecture,
OFII, divers achats. Ils ont obtenu leur carte de séjour pour 10 ans.
Ils sont chrétiens et à ce titre sont allés, entre autre, à Saint Louis pour une messe
célébrée par le Père Nabil qui réunit des chrétiens d'Orient.
A deux ou trois reprises, ce couple syrien a pu rencontrer des familles syriennes,
avec des enfants, au Parc Mistral ou autre ; mais nous ignorons si des liens ont pu
s'établir.
La langue. Ce couple (H. et J.) ne parle que l'arabe – comme les autres syriens
accueillis, ils suivent des cours de français à UTPT. Dialoguer avec eux, c'est pour
nous bénévoles une vraie difficulté, même si leurs smart-phones sont capables de
traduire.
Les relations : En ont-ils ? cherchent-ils à en avoir davantage ? On ne sait pas. De
notre côté, nous les avons invités à deux reprises, à chaque fois avec un(e)
interprète, de très bons moments bien sûr.
Ils sont allés faire diverses balades accompagnés par les bénévoles (Parc de Vizille,
téléphérique . . .)
Grâce à une télévision acquise récemment il semblerait qu'ils progressent en
français.
Ils sont assez autonomes, prennent le tram, font leurs courses. Nous continuerons à
les accompagner du mieux possible.
Paul

