
 
 

  Chers amis, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 janvier 2017, l'Aventure « Irak’n Roll » débutait… 
 

Sept trentenaires de la Métropole lilloise, à l’origine de cette association, 

accueillaient la famille JABBO (Milad, Rita et leur fille Aleteia de 3 ans), 

chrétiens fuyants l’Irak suite aux persécutions de Daesh dont ils étaient victimes 

dans leur pays. 
 

● Depuis ces quelques mois passés en France, ils ont beaucoup avancé : les 

démarches administratives touchent à leur fin et ils détiennent désormais leur 

titre de séjour, reconnaissance de leur statut de réfugié, valable 10 ans ; 

● Ils ont beaucoup progressé en français grâce à une équipe d’une dizaine de 

bénévoles et à l’aide d'une association de soutien scolaire. Ils lisent 

beaucoup et travaillent chaque jour à deux pour améliorer leur niveau ; 

● Milad a découvert la vie active en France, par le biais d’un CDD de 3 mois.  

Expérience professionnelle et d’intégration très enrichissante par la 

création de lien social, l’apprentissage de la langue, et par la fierté de la 

réussite ; 

● Rita a présenté la gastronomie irakienne à une vingtaine de personnes, lui 

permettant de gagner un peu d’argent et surtout d’appréhender ses peurs et 

ses réticences culturelles à s’exprimer en public ; 

L’obtention du titre de séjour ! 
Une étape importante dans leur intégration. 

 

● Aleteia s’intègre parfaitement à l’école et développe de nombreuses amitiés ; 

● Milad a découvert la conduite automobile « à la française », notamment avec une boîte manuelle, et peut désormais utiliser la voiture 

qu’un donateur leur a offert. Ils acquièrent ainsi beaucoup d’autonomie, pour leur plus grand plaisir ; 

● Rita a appris à faire du vélo, activité inimaginable en Irak pour une femme, ce qui constitue une grande fierté pour elle.  

Prochaine étape : apprendre à nager ! 
 

Enfin, ils découvrent notre pays, notre région, nos traditions et notre culture : Pèlerinage le 15 août à Lourdes, première virée à la 

mer, des efforts pour goûter à nos plats traditionnels… Et ils nous font également découvrir leur culture et leurs traditions ! 

L’apprentissage de la conduite, source 
d’une grande autonomie ! 
 

 

ET 

MAINTENANT?? 
 

Bref, ils s’acclimatent bien et toute l’équipe d'Irak n'roll est très fière de leurs 

progrès, de leurs efforts d’intégration et de leur volonté !  

Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur contribution à ce projet  ! 
 



     
 
 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Merci d’adresser vos dons par virement ou par chèque à l’ordre de « IRAK’N ROLL » 

115 boulevard Clémenceau 

59510 HEM 

Contact : iraknroll@gmail.com 
 

La mise en place d’une aide financière mensuelle au moyen d’un virement récurrent est parfaitement envisageable.  

Sur simple demande par mail, le RIB du compte bancaire de l’association vous sera transmis à cet effet. 
  

 

Irak’n Roll souhaite donc continuer son action pour aider Milad et Rita à poursuivre leur intégration et atteindre leur 

objectif qui leur permettra de parvenir à une totale autonomie !  

Mais les droit d’inscription à l’université de Lille 3 pour Milad et Rita coûtent 5.015,00 € par an, sans compter les 

fournitures, ouvrages, frais de transport, etc… 
 

Nous avons donc besoin de vous ! 
 

L’association Irak’n Roll a été reconnue d’intérêt général, ce qui permet à tout donateur de profiter d’une 

réduction d’impôt, correspondant à 66 % du montant donné. 

Ainsi, 100 € donnés pour aider Milad et Rita ne reviennent, après réduction d’impôt, qu’à 34€ ! 

Maintenant qu’ils ont pris leurs marques, qu’ils sont plus autonomes, qu’ils 

maîtrisent mieux le fonctionnement de notre pays, ils peuvent s’atteler à se 

préparer un véritable avenir en France. 
 

Leur Objectif ?  

Pouvoir exercer leur métier :  

infirmier urgentiste pour Milad et infirmière en pédiatrie pour Rita. 
 

Pour cela, il leur faut atteindre le niveau de diplôme linguistique « B2 » qui 

correspond à deux années d’apprentissage du français pour devenir quasiment 

bilingue. 
 

Merci pour Eux ! 

1er anniversaire d’Aleteia en France,  entourée de 
toute l’équipe Irak’n Roll 

 

A Lourdes. Rita a retrouvé sa maman et son frère, récemment 

accueillis en Vendée, pour quelques jours de grande Joie. 
A Lourdes. Rita a retrouvé sa maman et son frère, récemment 

accueillis en Vendée, pour quelques jours de grande Joie. 
Milad souhaitait activement travailler et a 

volontiers accepté un travail de manutention 

pour gagner son autonomie financière. 


