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107ème Journée mondiale du migrant et du 

réfugié 
26 septembre 2021

« Vers un « nous » toujours plus grand »
Ce thème fait écho à l’encyclique du pape François « fratelli
tutti » c’est-à-dire « tous frères ».
Extrait du message du pape François pour cette journée : « En
réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous
sommes appelés à nous engager pour qu’il n’y ait plus de
murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un
seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je
profite de cette journée pour lancer un double appel à
marcher ensemble vers un nous toujours plus grand,
m’adressant d’abord aux fidèles catholiques puis à tous les
hommes et femmes du monde. »
https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-du-
refugie/

Avec vous, 
nous 

continuons
la route

VENTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  :  fromage et 
vin. Cela fait  maintenant plusieurs années que nous 
vous proposons des produits de qualité : le fromage 
arrive directement de Montbenoit dans le 
département du Doubs (entiers ou par portions sous 
emballage spécial) et le vin nous est proposé par le 
sommelier du restaurant Chavant à Bresson.
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES  : dimanche 
10 octobre et livraison mercredi 13 octobre de  
14h30 à 18h30 au siège de l’association 6 av. 
malherbe grenoble
Si vous n’avez pas reçu directement le bon de 
commande vous le trouverez sur notre site en  
www.vssa.fr, ou en envoyant un courriel à 
vs.sa@netc.fr Merci de le diffuser à vos amis.

« T » (Angola)  Après avoir été déboutée de sa 
demande d’asile par la CNDA  (voir Infolettre n°
26), cette jeune femme a reçu l’inévitable OQTF fin 
juillet. Un délai de 15 jours est accordé pour faire 
appel d’une telle décision. En pleine période 
estivale, il a fallu trouver un avocat disponible. T a 
donc pu déposer son recours auprès du tribunal 
administratif et une nouvelle attente commence.

Carnet blanc : deux membres du bureau de l’association 
se sont dits « oui » cet été. Ils ont suggéré comme 
« cadeau de mariage » que leurs amis fassent un don à 
notre association. Un grand «MERCI » à eux et à tous 
ceux qui ont répondu généreusement.
Même sans mariage ! n’hésitez pas à solliciter vos amis 
en faveur de l’association.

Ils sont  là ! Une maman heureuse ! 
La précédente  Infolettre annonçait l’arrivée prochaine 
des enfants de Barakissa (orphelins de père).  C’est  le 16 
juillet qu’ils ont effectivement rejoint leur mère, après 
un vol Abidjan- Lyon. La famille est enfin réunie. Nous 
donnons la parole à Barakissa : 

« Pendant les années de séparation, mon cœur était 

derrière moi, je pensais toujours à eux, j’étais inquiète : 

je n’ai eu aucune nouvelle pendant 8 ans et mes enfants 

ne savaient pas si j’étais vivante.  Quand le les ai vus à 

leur arrivée, je ne savais pas comment me comporter 

devant eux et eux non plus devant moi. J’étais comme 

une étrangère.  Peu à peu les relations entre eux et moi 

sont devenues ce qu’elles sont habituellement.

Maintenant, mon cœur est tranquille.

Je veux dire « merci » à toute l’équipe de VSSA. Dans 

mon  pays, on dit que pour de grands services seul Allah 

peut remercier. »

Un beau parcours : celui de Lula. Arrivée d’Albanie il y a 3 ans, sans 
connaitre le français, Lula  a obtenu son statut de réfugiée. 
Aujourd’hui elle est auxiliaire de vie à domicile chez des personnes 
âgées. Jusque là logée dans un foyer d’urgence elle emménage  en 
septembre dans un petit F2 c’est-à-dire un vrai petit « chez elle ». 
Ce logement, pour l’instant, est vide. Nous recherchons une 
cuisinière (électrique  si possible), un frigo, un petit meuble de 
cuisine, une table, quelques chaises et pourquoi pas une machine à 
laver. Alors si vous avez envie de changer un peu d’électroménager 
!!!  N’hésitez pas. Nous sommes preneurs de votre matériel en état 
de marche. Bravo Lula!
Une autre famille albanaise que nous accompagnons devra aussi 
quitter un « logement d’urgence » et espère un logement à 
l’automne. 

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

ET DU CÔTÉ DE LA PAROISSE ST THOMAS À ST MARTIN D’HÈRES
« G » est une jeune femme de notre paroisse, à la rue avec son fils de 15 mois. Nous la soutenons dans ces démarches 
administratives et sa recherche d’emploi. Pendant l'été, elle soufflait en journée à la paroisse et dormait le soir au 115 puis à 
l'abri St Luc comme il n'y avait pas d'étudiant. Ayant un titre de séjour de 6 mois, elle a trouvé un CDI dans une entreprise de
ménage et vient d'être accueillie en foyer à Gières. VSSA lui a assuré un soutien financier sur les 2 mois difficiles. C'est une
"mère courage" qui a retrouvé le sourire de savoir son fils en sécurité. Nous espérons que le titre de séjour sera renouvelé 
en octobre.

« J » (congo) espérait un titre de séjour après avoir 

obtenu un premier récépissé de demande de titre. 

On ne lui a accordé qu’un nouveau récépissé, d’où 

nouvelle attente de trois mois pour un rendez-vous 

en préfecture, sans garantie d’issue favorable. Ce 

récépissé ne lui donne pas le droit de travailler.

Quelques nouvelles…

« P», hébergé sur notre paroisse, a 
déposé en août sa demande de titre 
de séjour à la préfecture. Pendant 
l'été, il a participé au pèlerinage 
diocésain à Lourdes. Voici son retour: 
"A mon arrivée à Lourdes, j’ai ressenti 
un apaisement que je ne saurais 
expliquer. Il m'est arrivé de me poser 
beaucoup de questions avant de m'y 
rendre et je peux dire que les réponses 
ne se sont pas fait attendre ! Grâce, 
joie : je remercie le Seigneur et toutes 
les personnes qui m'ont facilité le 
voyage. Merci, merci, merci ! »

« C » (maman Rom) 
découvre à son retour 
de Roumanie que le 
dossier CAF est bloqué 
depuis juillet. 
Conséquence 
immédiate, plus de 
prestations familiales. 
Nous avons pu lui 
accorder un prêt de 
500€ remboursable en 
10 mensualités ainsi 
qu'une aide alimentaire 
sous forme de chèques 
"EPISOL"
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