
Lyon, le 8 décembre 2016
 
Chers parents, 
 
En ce jour où nous fêtons Marie, nous sommes heureux de vous transmettre ce message.
Voici maintenant 18 mois que Sainte-Marie Lyon a la joie d’accueillir des familles chrétiennes 
réfugiées d’Orient. 
Ces familles ont dû pour la plupart quitter précipitamment leur pays pour échapper aux horreurs, 
laissant derrière elles leurs maisons, leurs proches, leur travail. 
Aujourd’hui, 13 familles venant d’Irak, de Syrie et d’Egypte sont accueillies au sein de 
l’établissement, et ainsi, 21 de leurs enfants ont pu démarrer une scolarité classique : 5 au primaire, 
8 au collège, 8 au lycée.
Les besoins de ces familles sont avant tout affectifs : se reconstruire, élaborer des nouveaux 
projets ; puis linguistiques : apprendre l’alphabet et le français ; enfin scolaires : retrouver un niveau 
leur permettant in fine de se présenter aux examens officiels en France. 
Dans ce contexte-là, les parents se sont organisés autour du directeur, des préfets, professeurs et 
éducateurs de Sainte-Marie Lyon, aidé par un jeune en service civique dédié à ce projet.
A ce jour plus de 40 parents, 30 étudiants et une dizaine de professeurs œuvrent au sein de 
l’établissement, ou en dehors, pour aider ces familles :
- dans la scolarisation de leurs enfants (soutien scolaire quotidien à tous niveaux, aide à la lecture et 
à la compréhension et séances de jeu pour développer l’aisance verbale)
- dans leur insertion en France en les accueillant le mieux possible (conversations avec les parents 
deux fois par semaine, visites à domicile ou encore réponse à des besoins spécifiques comme 
papiers administratifs, recherche d’emploi…)
Une commission de l'APE est maintenant à votre service pour toute information sur ce projet : APE 
chrétiens d'orient ape.chretiensdorient.sml@gmail.com.
Quelle richesse pour l’école ! et quel projet fédérateur pour tous !

L’association des parents, APE Chrétiens d'Orient


