
 
Petit supplément pour la route… 
 
 
 
 
Vélos : Les Graines de Colibri 
ont reçu une douzaine de 
bicyclettes récupérées par 
l’association des Familles ou 
données par des particuliers.  
L’équipe « Vélobidouille » a 
immédiatement procédé à leur 
remise en état de marche et 
assuré le « SAV » à plusieurs 
reprises avec le secours du 
Secours Catholique et la 
participation, souvent très 
industrieuse, de certains de nos 
pensionnaires. 
 

 
 
Repas : 98 bouches à alimenter matin, midi 
et soir ce n’est pas rien. Atic et Salwa étaient 
assistées par un roulement de volontaires pour 
la distribution de la nourriture préparée en 
emballages individuels. 
 
Chaque soir, la boulangerie, « La Marquise »  
18 rue Saint Pierre à Dourdan, nous a fait don 
des pains invendus de la journée.  

 
 
« Les  Délices de la Fontaine » 13 
rue Charles Legaigneur à Sainte 
Mesme a cuit et livré du pain et des 
gâteaux.   
 
 
 
 
 



 
 

 

Dourdan SPORT FOOT 
tient simplement à vous 
remercier pour votre présence 
dimanche 23 juillet, pour cette 
belle journée de solidarité et de 
fraternité. Merci à toute la 
population dourdannaise qui 
s'est mobilisée, ainsi qu'aux 
équipes participant au tournoi. 
Nous remercions nos élus de 

leur présence. Bravo à la jeunesse dourdannaise pour cette magnifique initiative.
  dourdansport.fr/ 

 

 

 
Soins : Le Docteur 
Plunian, dentiste de 
retour de vacances est 
venu compléter les 
interventions du 
Docteur Vautier sur 7 
patients. Il en a traité 2 
en urgence dans son 
cabinet de Saint 
Arnoult. 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignement : Je n’ai pas reçu de photo concernant les nombreux cours en 
Français et en Anglais, dispensés par de nombreux bénévoles à nos « étudiants ». 
Il est dit qu’ils apprennent à une vitesse fulgurante !  
 
 
 



 
 
Un témoignage parmi d’autres : Sajid Ullah Yousfzig est un jeune Afghan de 
22 ans. Il a peint son village de Shamangul. Dans les montagnes voisines se terrent 
des talibans qui les harcèlent. Il est parti depuis 1 an. Il est passé en Iran, en 
Turquie, en Bulgarie, en Hongrie, en Serbie, en Roumanie, en Bosnie, en Croatie, 
en Slovénie, en Italie et aujourd’hui en France… qui n’est peut-être pas la fin du 
voyage ?...   
 
Nous savons que 
certains Réfugiés ou 
Migrants seront dirigés 
lundi vers d’autres 
centres d’accueil. Mais 
nous ne savons pas que 
presque la moitié se 
retrouvera demain à 
nouveau dans la rue….	
Help	!	
grainesdecolibri@free.fr 
La Commère Michel 
06 84 32 66 43 & 01 70 62 87 03 
www.grainesdecolibri.org 


