
    

Association d’aide aux réfugiés du Proche-Orient   

7ème Edition - Novembre 2020 

 

L’édito du Président 

 

En ce temps d’Avent 2020, nous sommes 
heureux de vous donner quelques nouvelles 
de l’association et des familles irakiennes 
que nous avons accueillies à Compiègne et 
ses environs depuis 2015.  

L’association s’est renouvelée cette année. 
Au nom de toutes les familles et en votre 
nom, nous voulons remercier ici très 
chaleureusement Alain et Bernard qui ont 
tant donné de leur énergie, de leur temps et 
de leur prière, pour accueillir ces familles 
durement touchées d’abord par la guerre, la 
persécution, puis l’exil et la dispersion de 
leurs familles dans le monde. Il est légitime 
qu’ils passent la main progressivement et 
nous nous réjouissons de leur présence et de 
leur aide qui se poursuit. 

Les familles s’intègrent de plus en plus dans 
notre société, leur français s’améliore, les 
jeunes progressent à l’école, les plus 
audacieux ont investi dans l’immobilier.  

Certaines familles envisagent de faire venir 
en France leurs proches (des sœurs, des 
grands-parents) pour reconstituer une 
partie de leur famille. Leur attachement à la 
famille nous édifie.  

La transmission de la richesse de la langue 
araméenne et des rites orientaux aux enfants 
est une difficulté. Certains vont de temps à 
autres dans la paroisse syriaque de Paris St 
Ephrem. A Compiègne, nous organisons la 
venue d’un prêtre de rite syriaque de temps 
à autre. La prochaine messe sera célébrée le 
12 décembre, avec le père Jajé, supérieur des 
dominicains à Paris. Nous vous invitons 
chaleureusement à y participer. Elle sera 
suivie par un temps fraternel, dans le respect 
des normes sanitaires. Une belle occasion de 
faire plus ample connaissance et de leur 
témoigner notre amitié. 

Nous vous remercions encore pour votre 
générosité et votre soutien, pour rendre la 
vie de ces familles plus douce, plus humaine 
et plus divine. Joyeux Noël à chacun de vous ! 

Gaëtan Potié, avec Jean-François Cousin  

Lettre de l’ARPO  



 

Nouvelles de l’association 

Au cours de la dernière AG du 12 juin 2020, nous avons procédé à quelques changements de 
bureau, Alain Gambart de Lignières et Bernard Bataille ayant souhaité alléger leurs tâches, 
Gaëtan Potié a été nommé président de l’association, Alain Gambart de Lignières Président 
d’honneur Jean-François Cousin est vice-président, Bernard Bataille reste trésorier. Gaëtan a fait 
partie des membres fondateurs de l’association en 2014 et Jean Francois est membre depuis 
2016. Au cours de cette année, nos réunions ont souvent eu lieu en vidéoconférence !  

 

Gaëtan Potié, le nouveau Président 

 

J-François Cousin, le nouveau vice-président 

 
Les nouvelles des familles : 

Les départs 

o Les familles AL NAJAR et SHAABO ont 
rejoint Strasbourg  

o La famille AL YOUSSUF est partie à 
Avignon pour un rapprochement familial 

o La famille MOMIKA qui réside à 
Crépy, souhaite se rapprocher d'un frère 
qui vit à Monaco 

o Zakia OBADA, la maman de Waleed est 
retournée en Irak auprès de ses autres 
enfants 

o Les familles ALKAN et AMSH (Soissons) 
sont parties à Lyon 

Les arrivées 

Certaines familles réfugiées à Compiègne 
souhaitent aider des membres familiaux 
restés seuls ou malades au Proche-Orient à 
venir en France. Elles s'engagent à effectuer 
elles-mêmes les démarches. Cependant il 
faudra sans doute aider à l'installation des 
nouveaux arrivants. 

Nous avons accueilli en 2020 Widad et Najat 
TAMAS, sœurs de Mikael et Jinan TAMAS. 
Elles sont logées rue des Minimes à 
Compiègne. 

   
Najat et Widad Tamas    Nakea et Mikael Tamas, avec Marleen et Margret 

 
 



 

Evènements importants au sein des familles  

o Mariage de Wassim FARJO et Sama 
SHAFO 

o Mariage de Raghad AL NAJJAR, avec un 
irakien habitant en Allemagne en 2019 
et naissance de leur fils en 2020 

o Naissance de Christophe chez Khider et 
Haneen TAMAS  

o Naissance de Marie Caroline chez les 
MOMIKA à Crépy. 

o Décès de Nadera SABBAGH, mère de 
Zinah SHAFO. 

o Décès à Lyon du papa de Nakea 
TAMAS 

o Décès de Joseph, le papa de Maria 
TAQUET le 19 avril 2020, après une 
longue période éprouvante pour la 
famille. 

 

      
Wassim Farjo et Sama Shafo            Khider et Haneen Tamas, avec Mariella et Christophe  

Scolarité 

Rentrée au Groupe scolaire Don Bosco 
de : Mati en primaire et de Dima au 
collège pour la famille Keasou 

Mais également de Sama, Sandra et Silver 
pour la famille de Waleed Tamas 

Rita Durdur en 2de au Lycée professionnel 
Jean-Paul II 

Domanik Tamas et Fadi Shafo sont en 
terminale à Jean Paul II. Ils commencent à 
se préoccuper de leurs études futures. 

Rabee Kakki est en alternance en 
informatique à Paris  

Les jeunes étudiantes ont achevé leurs études 
et cherchent du travail : 

Marleen Tamas, ingénieur UTC, cherche dans le 
BTP 

Sama Shafo, ingénieur UTC Génie Informatique, 
cherche dans le développement informatique 

Sarah Shafo en licence pro Commerce 
International à Jean-Paul II / UCL, elle cherche 
un stage de fin d'études à partir d'avril 2021 

 

  



   
Sarmad et Farah Keasou, avec Dima et Matti  Waleed et Lamya Tamas, avec Sama, Sandra et Selver 

 
 
Des nouvelles du travail   

Waleed TAMAS vient de terminer un stage 
chez Chanel, en maroquinerie de luxe. Gros 
effort des amis de l'ARPO pour des cours de 
français en accéléré. Waleed a obtenu son 
diplôme de stage. 

Fadi FARJO est très heureux de son travail 
chez Poclain. Il a déménagé à Clairoix dans 
une maison. 

Wassim, son frère, a emménagé derrière St 
Côme, à l'occasion de son mariage religieux 
avec Sama SHAFO en août 2019 en 
Hollande où résident ses parents. 

Khider TAMAS va repasser un examen 
d’internat pour être reconnu médecin en 
France, il travaille à l’hôpital gériatrique 
de Liancourt (Oise). 

Asad DURDUR est en stage à Intermarché 

Des adultes cherchent encore du travail, si 
possible, adapté à leurs difficultés 
physiques. 

Hakam HAKIM travaille à l'Arche 

 

           
Asad et Huda Durdur, avec Julian et Rita             Jakleen Kakki, avec Haneen et Rabee 

  



                 
Hazim et Zinah Shafo, avec Sarah et Fadi     Fadi Farjo 

 

 
Jinan et Rana Tamas, avec Domanik, Nour et Emilie    



           
Hakam Hakim à l’Arche      Nawfal et Nada Momika (absents sur la photo) 

avec Maryam, Youssif et Marie-Caroline 

 

 

 

 

Rencontres et temps forts cette année 

Au cours de la messe de Noël et de l'apéritif 
qui a suivi le 10 janvier 2020 à St Paul, nous 
avons été émerveillés par les chants 
traditionnels chantés par le chœur des 
femmes et des jeunes filles.  

Nous avons organisé une grande rencontre 
par zoom le lundi de Pâques 2020. Joie de se 
retrouver après une trop longue période de 
confinement ! 

 
A noter dans vos agendas ! 

Une messe en rite syriaque sera 
célébrée le 12 décembre à 
15h30 en rite syriaque à ND de 
la Source  

 

  



 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. ! « (Jean 3 :16) 

« Allez de par le monde tout entier, et prêchez la bonne Nouvelle à toute la création !» 

(Marc 16 :15) 

JOYEUX NOEL ! 

Que cette année nouvelle soit une année de grâce tout spécialement pour la France, pour 

le bien de ceux qui ne connaissent pas le Christ ou L'ont oublié ou renié et qu'ils 

reconnaissent en Jésus leur Seigneur et leur Sauveur !   

Le conseil d’administration de l’ARPO 

Avec tous ses meilleurs vœux pour une belle, sainte et heureuse année 2021 et toute sa 

gratitude pour votre fidèle soutien,   

Gaëtan, Jean-François, Bernard, Alain, Maria, Bruno, Damien, Annette, Marie-Hélène  

 


