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Loi RGDP : Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Quelques nouvelles…
Situations un peu moins fragiles :
- La famille albanaise M a maintenant quelques revenus;
mais vont se poser dans quelques mois le pb du
renouvellement des titres de séjour et l’obligation de trouver
un logement (en hébergement d’urgence jusque là)
- « A » a trouvé du travail (ménage et périscolaire) mais
difficile pour son mari de trouver un emploi malgré un stage
de 6 mois de remise à niveau (secteur tertiaire). Etranger
malade il pourrait faire bénéficier l’employeur d’une aide à
l’emploi pour personne handicapée.
Dossiers en attente
En janvier, « J.B », grâce à l’aide de VSSA. a pu
suivre un stage de remise à niveau pour l’emploi
de cariste et il l’a réussi. Il espère que ce « plus »
dans son CV favorisera l’obtention d’un titre de
séjour avec droit au travail. Il attend un RV en
préfecture en avril pour savoir la suite qui sera
donnée à sa demande.
« E ». reste dans une situation très douloureuse.
Ayant perdu son titre de séjour (et donc son
travail), il a accumulé des dettes auprès de son
bailleur. Il compte sur une annulation de son OQTF
par le Tribunal administratif, dont l’audience n’est
pas encore programmée. Il faudrait qu’il soit logé
dans un logement moins coûteux (une simple
chambre) ce qui réduirait les frais pris en charge
par VSSA.
« T » Angola) attend un RV à la CNDA (Cour
Nationale du droit d’asile). Tout est au ralenti sinon
au point mort.
Et d’autres encore.
« Gérard » a soufflé sa première
bougie! Bravo. Mais l’avenir est bien
sombre pour lui et sa maman.

« solidarité » ce n’est pas un vain mot .
Nous sommes de plus en plus témoins de la
solidarité entre les personnes accompagnées ellesmêmes. Solidarité dans l’épreuve, solidarité dans
les petits conflits du quotidien. Un peu comme au
pied de l’arbre à palabres cher aux africains : on se
rencontre et on parle. Merci à vous chères
personnes accompagnées de cette fraternité qui
vous unit !
La crise du Covid cause des perturbations pour
ceux qui ont un travail : réduction d’emploi du
temps à cause du couvre-feu, et impossibilité de
travailler jusqu’à 20 h (quand c’est autorisé) par
manque de transports en commun pour le retour.

« P » sénégalais est hébergé sur la paroisse St Thomas et est
très bien intégré à la communauté. Il est accompagné par
plusieurs familles qui lui demandent quelques services
rémunérés. VSSA lui verse une aide mensuelle, en attendant
qu’il puisse officiellement travailler, ce qui devrait arriver assez
vite, vu son dynamisme. Tous ses papiers avaient brûlé dans
un incendie... Bonne nouvelle pour lui : il vient de récupérer
à Paris une nouvelle carte d’identité que son pays natal lui a
refaite et aura aussi bientôt son passeport sénégalais. Nous
espérons que cela lui permettra d’obtenir un titre de séjour en
France.

Appel au renfort de la commission sociale
La commission sociale est composée de personnes dont
certaines vieillissent et tombent malades, si bien qu’elle a du
mal à assurer ses fonctions. Elle a besoin d’être complétée par
des personnes susceptibles de s’engager activement. Le travail
de la commission consiste à repérer les personnes en difficulté,
les rencontrer, opérer un discernement, les orienter vers les
organismes compétents, les accompagner dans leurs
démarches (papiers, logement), établir une relation fraternelle.
N’ayez pas peur ! les réussites du passé sont là pour donner de
l’espoir et vous ne serez pas seuls pour intervenir!

« VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE FROMAGE ET DE VIN ! »
Nous vous proposons notre traditionnelle vente Si vous ne recevez pas le bon vous le trouverez
de fromages et vin pour renflouer les finances
sur le site www.vssa.fr. Cette année encore
de l'association. Merci à tous ceux qui nous
certains d'entre vous nous ont demandé les
soutiennent par vos adhésions et vos dons
mêmes produits. N'hésitez pas à en parler autour
réguliers tout au long de l'année. Cela nous
de vous. Sur le courrier que vous recevrez, vous
permet de suivre plusieurs familles .
trouverez les infos pour le transmettre
Déjà, en 2021 nous avons d'autres nouvelles
automatiquement à vos amis.
demandes d'aide et nous souhaitons pouvoir y
Les produits sont tous emballés ou sous-vide.
répondre favorablement. Vous allez recevoir le
Le calendrier nous impose des dates de livraison
bon de commande pour le fromage du Jura
en fonction des contraintes Covid et des vacances
(chalet Querry . Photo Claude Querry, l’homme scolaires. Cette année la livraison aura lieu :
qui fait parler le fromage !) et le vin que nous
le mercredi 31 mars à St Marc de 14h à 17h30.
propose le sommelier du restaurant Chavant ;
Merci d'avance pour ceux que vous allez aider.
Si vous avez un peu de temps libre et si vous avez « du goût » pour nos actions, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Notre équipe a besoin d’être renforcée.
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