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Françoise qui a beaucoup aidé à préparer l'arrivée des Bqatar encourage Santava et Adalina 

à chanter. 

 «  Notre belle aventure a commencé Il y a un peu plus d’un an… tant d’émotions nous ont 

étreints depuis, dans le partage de nos valeurs  », déclare Achille Peyronnet, président de 

l’association « Ensemble : Accueillir, Accompagner » aux deux familles de réfugiés irakiens 

et aux bénévoles qui les entourent ce soir pour fêter la première année d’existence de 

l’association. 

Des sourires et beaucoup d’émotion ce jeudi dans la ferme Petit Pas de Lompret. Les 

diapositives défilent, commentées par un président heureux. Malgré les difficultés 

administratives, Ghassan, Noora et leurs trois enfants, Adalena, 9 ans, Mirna, 7 ans et le jeune 

Andee, 18 mois, la famille Yohana, atterrit le 29 mai à Roissy. «  Jamais notre groupe ne 

pourra être aussi soudé que ce jour-là  », témoigne Achille Peyronnet qui les accueille alors 

un mois chez lui, à Pérenchies, avant que la famille ne reçoive les clés de sa maison 

verlinghemmoise. Le début d’une renaissance marquée par les invitations, nombreuses et 

chaleureuses, la découverte de la mer, du cheval, de la barbe à papa, du golf… l’accueil à la 

mairie, le voyage à Lourdes pour remercier la Vierge… et surtout par la réalisation de leur 

souhait : «  Vivre en paix dans la dignité  ». Ghassan et Noora se demandent comment un 

jour, ils pourront rendre autant d’amour. 



 

« En 24 h, tout a basculé »  

Le 14 septembre, après 25 mois dans le camp d’Erbil, c’est au tour de la famille Bqatar 

d’arriver. Ils sont sept. Ghanim et Sandee, les parents, Rekardo, 11 ans, Adriano, 10 ans, la 

petite princesse Santava, 5 ans, et les jumeaux, Yousif et Kristiano, 3 ans. «  Quelques 

instants après leur arrivée à Lompret, les enfants jouaient avec ce que vous leur aviez offert. 

En 24h tout a basculé  », souligne le narrateur. Une intégration réussie à l’école, une réception 

officielle en mairie… «  Il ne me reste plus qu’à m’émerveiller  », conclut le président, les 

larmes aux yeux. En écoutant les textes et les chansons déclamés en français, on est frappé par 

leur capacité à apprendre ! À voir leurs sourires, leur entrain, pour aller au-devant des invités, 

on comprend que le bonheur est revenu, en famille, entre amis 

 

L'anniversaire de l'association commence avec la diffusion d'un diaporama sur l'année passée (avec 
les familles irakiennes dans les premiers rangs) 

 


