
ASSEMBLEE GENERALE DU 2 AVRIL 2019 
VEILLE SOLIDARITE SUD AGGLO



1.« Accompagner  : comment ? Jusqu’où ? » 
avec Jean Louis Bonneton

2.Rappel de nos convictions
3.Rapport moral et d’activités, témoignages, 

et vote
4.Rapport financier et vote 
5.Renouvellement du CA et participation aux 

différentes commissions. Cotisation 2020
6. « L’escale saint Marc » : un lieu d’accueil, de 
solidarité, de spiritualité



1. « Accompagner  : comment ? Jusqu’où ? » 
avec Jean Louis Bonneton

Notre questionnement  :

Jusqu’où aller dans l’accompagnement  des 
personnes  ?
Comment « rester  à notre place » dans cet 
accompagnement sans empiéter dans leur 
vie privée





2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Article 2 : objet 
L’association a pour objet, à l’exclusion de 
toute recherche et partage de 
bénéfice d’accompagner matériellement et 
moralement toute personne en situation de 
détresse, en dehors de toute considération 
politique, religieuse, philosophique, 
ethnique ou de nationalité.



L’association est au service de réfugiés, 
migrants, personnes en grande précarité pour
➢ les écouter dans le respect de leur propre 

histoire et désir,
➢ les accompagner dans leurs démarches 

administratives,
➢ les aider financièrement et matériellement 

pour le logement et pour les besoins de la vie 
de tous les jours,
➢ tisser des liens d’amitié
….



3. L’association intervient en complémentarité de ce qui 
existe déjà dans d’autres associations et avec les services 
publics et sociaux

Paroisse
Sainte Trinité

Diaconat 
protestant

Un Toit Pour 
Tous 

Centre 
œcuménique 
St Marc

Les Amis de 
l’Eglise d’Eybens

Roms Actions
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(plateau 

mathésien)
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adhérents

Conseil  
d’administration

bureau

commissions

113 en  2018

Se réunit  tous les 3 mois

Commission sociale se réunit 1 fois par mois. Elle 
fait le point de l’évolution de chacune des situations 
et entend les nouvelles demandes. 

Commission finances
Commission communication

Se réunit 1 fois par mois
Et prend en compte les demandes de la commission 
sociale.



les personnes aidées en 2018

de façon régulière une trentaine de personnes  
dont  3 familles avec enfants

et les personnes aidées  par solidarité Saint Thomas 
(voir plus loin)

des migrants

Réfugiés syriens 
(opération Lami)

Sans papier

Avec titre de 
séjour

Réfugiés 

Quelques français en 
grande précarité

En attente 
de statut



Côte 
d’Ivoire

Guinée

Congo Brazza
Congo RDC

Albanie

Syrie

Roumanie

Ils viennent de 
loin ….



Remarque : valeurs moyennes sur l’année 2018…. 
Fluctuations en cours d’année
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Avant tout  : dans une relation  humaine

SE LOGER

SE NOURRIR

Aide financière  au logement 
et à la vie quotidienne

Aide financière
Aide alimentaire en bons d’épicerie 
solidaire (Episol et banque 
alimentaire en collaboration avec le 
diaconat protestant ( à l’échoppe)

NOS AIDES  : sous quelle forme ?



AVANCER DANS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

SE NOURRIR

Accompagnement auprès des institutions 
(préfecture, CAF, formation, recherche d’emploi…

Accompagnement et aide financière auprès  des 
personnes en recours auprès du tribunal 
administratif (frais d’avocat, timbres fiscaux, frais de 
renouvellement de passeport… 

Et …. RELATIONS FRATERNELLES



ET SOLIDARITE   ST Thomas   (St Martin d’Hères)

DES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT
FRATERNEL ET SOLIDAIRE

DES ACTIONS

5 familles roms  (squat Neyrpic)
Depuis 7 ans à St Martin d’Hères 

Aujourd’hui toutes locataires de leur 
logement.
Rencontres régulières
Soutien conjoint Roms–Action, 
paroissiens, 1 bail glissant avec 
OPAC, UTPT, VSSA
Repas partagé : Roms – St Thomas

1 famille albanaise avec 3 enfants 
dont 2 nés en France 
1 bonne nouvelle toute récente : 
titre de séjour d’un an

Rencontres régulières, fraternelles
Depuis 5 ans en France
Réflexion sur le soutien à apporter
Bons d’épicerie solidaire ….



DES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT
FRATERNEL ET SOLIDAIRE

DES ACTIONS

2 familles syriennes 
En provenance de camps de réfugiés
Installées par UTPT

Lien personnel et fraternel entre 
paroissiens et ces familles

Proximité du campus : 
Étudiants étrangers en galère : 
attente de RV  à la préfecture, pas 
ou peu de ressources

Les aider dans leurs démarches, les 
accueillir (groupe jeunes) : repas 
partagés, animations, sorties…

Accueil d’un demandeur d’asile

Logé dans un hébergement d’urgence de 
la paroisse avec quelques services rendus
Soutien dans ses démarches
Relation fraternelle, maintenant bien 
intégré



Vote du rapport

Quelques témoignages

"Depuis que j'ai rencontré VSSA, je suis considérée 
comme un membre d'une famille : accueil, 
accompagnement dans les démarches. On ne m'a pas 
laissé aller seule, à Paris, à Lyon ; j'ai pu visiter ces villes. 
Tout le monde m'appelle.
Je ne savais pas que j'allais trouver une famille comme 
ça, qui m'entoure pour mes problèmes, me soutient le 
moral. Je suis invitée, je partage avec eux, on parle.
Je suis très contente, je n'ai jamais senti la galère (colis, 
argent). « B »  de Cote d’Ivoire  en appel 



Vote du rapport

« Nous sommes une famille albanaise, mon mari, moi-même et nos 
trois enfants, arrivée en France en juillet 2013.
Nous connaissons l’association VSSA depuis 2 ans, et nous la 
remercions beaucoup pour toute l’aide qu’elle nous apporte : aide 
financière très appréciée, mais aussi accompagnements dans nos 
démarches multiples pour nous-mêmes et nos enfants.
Et surtout, nous avons vécu des moments d’amitié avec plusieurs 
personnes de l’association, au cours de soirées, d’invitations, de 
balades, de fêtes…
Ces relations d’amitié nous ont apporté un soutien moral qui nous 
soulage et nous réconforte dans les moments difficiles que nous 
vivons.
Nous avons encore besoin de votre soutien, car notre situation en 
France n’est pas encore régularisée, et nous souhaitons vivement 
garder tous ces liens d’amitié entre nous. »   Lumturie



Et aussi notre ami Bouba
avec nous ce soir



Vote du rapport moral et d’activités



4. RAPPORT FINANCIER

Les aides que nous pouvons apporter aux migrants et 
personnes en grandes difficultés proviennent 
essentiellement  
➢ des dons de particuliers. Les dons réguliers 

(directement par la banque du donateur, ou par 
helloasso (paiement sécurisé) nous aident à mieux 
programmer ce que nous pouvons faire grâce à vous

➢ Des ventes de produits (confitures, cartes, fromage, 
vins, et même  bugnes en 2019! 

➢ Et, pour la première fois en  2018 de quelques 
« sponsors »









Prévisionnel 2019



vendredi 17 Mai 2019 à 20h30
avec Natacha TRIADOU, 
Violoniste Internationale
Il est prudent de réserver sur le 
site : www.vssa.fr

vendredi 14 juin à 20h00 avec 
le choeur du conservatoire 
WIENER de Pont de Claix

Prochainement deux concerts dans l'église 
d'Eybens au profit de l'association VSSA : 

http://www.vssa.fr/


Cotisation 2020

Et vote du rapport financier



5. Renouvellement du CA  et les différentes 
commissions. 
Toutes ces instances ont besoin de renfort 

Le CA : D. Bert, G.Berthaud, C.Bronisz, L.Dalfeur, 
F.Genoud, B.Guérin, R.Kula, I.Martins, E.Maurel, 
P.Moignet, D.Perrin, P.Reyx, B.Vigny

Son rôle  : prendre un peu de recul par rapport aux 
actions menées et  anticiper d’autres  projets



La Commission sociale

Actuellement : J.Boutet, P.Chédin, L.Dalfeur, 
F.Genoud, B.Guérin, R.Kula, I.Martins, P.Moignet, 
N.Musiedlak, L.Piolat, B.Vigny

Son rôle  : faire le point chaque mois  des situations 
des personnes que nous accompagnons, entendre les 
nouvelles demandes, vérifier que chaque personne est 
bien accompagnée dans ses démarches, faire remonter 
au bureau les propositions d’aides … 



La Commission communication

Actuellement : D.Bert, G.Berthaud, F.Genoud, 

Les outils de communication :

➢ Le site web  www.vssa.fr à faire vivre davantage
➢ L’infolettre  : parution tous les 2 mois
➢ La diapo du mois
➢ Un signet recto verso

Mais Quelle présence dans les médias ?? 
Quelle participation aux différentes campagnes de 
sensibilisation envers les migrants et personnes en 
grande précarité? …

http://www.vssa.fr/


La Commission finances

Actuellement : G.Berthaud, P.Crouy, F.Genoud, 
P.Reyx, 

➢La commission a élaboré un petit dossier de demandes de 
subventions, envoyé a quelques  sponsors potentiels
➢Quelques uns ont répondu positivement . 
➢Nous cherchons de nouvelles pistes pour 2019
➢Le dossier doit être réactualisé



Ils nous aident

Adhérents et 
donateurs

GRENOBLE PERROT



Vous avez surement envie de 
rejoindre ces différentes  

commissions 



6. l’Escale St Marc

Accueil
Ecoute, soutien, activités, 
orientation, pause, convivialité

Solidarité
Avec les personnes en grande 
précarité

Spiritualité
Accompagner les personnes 
en quête de spiritualité

Ouverture en mai-juin 
plusieurs demi-journées 

par semaine

REUNION DE PRESENTATION DE L ESCALE  
LUNDI 8 AVRIL  A 18H30 A St MARC



Au nom de toutes les personnes que 
nous pouvons aider grâce à vous tous 

Merci de votre présence 
et de votre soutien

Et maintenant

Offert par
GRENOBLE PERROT




