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Avec vous, 
nous 

continuons
la route

Le mot du trésorier:
Une année 2021 qui se termine avec ses virus, ses 
joies, ses difficultés et quelques activités qui 
reprennent doucement. 
Nos actions ont été assez riches en résultats, 
obtentions de papiers divers, changement de 
logement etc. Et cela, grâce à votre soutien 
régulier tout au long de l'année, sans faille, notre 
bilan sera très bon pour 2021 grâce à deux gros 
dons et tous les autres. Nos ventes diverses, 
fromages et confitures, (merci à l'équipe) sont 
appréciées par tous. 
Cette nouvelle année va nous permettre d’élargir 
le nombre de personnes que nous pouvons aider. 
En espérant que vous avez passé de bonnes fêtes, 
tous nos meilleurs vœux pour 2022.

Merci de penser à renouveler dés à présent, 
votre adhésion pour 2022 (voir le site)

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

C’est fait. Après des années de galère, la famille 
albanaise « M » dont nous vous parlons depuis 
longtemps a quitté leur logement d’urgence. Ils étaient 
« chez eux » pour Noël ! (location dans un immeuble 
neuf à st Martin d’Hères). Nous restons vigilants mais ils 
sont devenus autonomes : bonheur ! 

familles Roms accompagnées à St Martin d’Hères
Actuellement, cinq familles sont accompagnées. 
Parmi elles, deux ont des problèmes de santé assez 
sérieux. Pour V., une opération du genou s’imposait 
et à la suite de 3 refus (Hôpital Nord, Hôpital Sud, 
clinique Belledonne), c’est à Bucarest que l’hôpital 
a traité le ménisque. L’opération a endetté la 
famille de 3 000 € (frais médicaux + déplacement) 
auprès d’un usurier dans le village.
Nous sommes une nouvelle fois à la recherche d’un 
lit à 2 places pour une autre famille.

A toutes les personnes que nous accompagnons, à tous  
nos adhérents et sympathisants, nous adressons  nos 

meilleurs vœux  pour une année  2022 
plus joyeuse, plus solidaire, plus fraternelle.

Reprendre goût à la vie
Souvenez vous, mars  2020 (lettre info  n°18) nous 
décrivions un drame et un scandale pour ce jeune  
congolais.  « E » se remet doucement ; après plusieurs 
séjours à l’hôpital  et logé provisoirement dans le petit 
appartement loué par VSSA, il se réalimente presque 
normalement, le moral remonte, il reprend goût à la vie. 
Nous lui souhaitons force et patience pour obtenir la 
régularisation de sa présence en France (mais quand ?).

Ils s’intègrent bien « chez nous » !
En juillet, les deux enfants de Barakissa , Ali et 
Youssef, ont pu rejoindre leur mère (lettre info 
N°27 septembre 2021).  L’aîné, Ali, étant majeur, 
a eu à effectuer une démarche pour un titre de 
séjour : ce titre  lui est dû en sa qualité d’enfant  
d’une personne  ayant le statut de réfugiée.  Ce 
n’est  qu’en décembre qu’il a eu un rendez-vous 
en Préfecture pour retirer un récépissé en 
attendant l’octroi de sa carte de séjour de 10 ans. 
Ce long délai est la conséquence  de 
l’encombrement de la Préfecture.  
Pour sa formation, Ali a été pris en charge par 
l’association 3amie  (https://3amie.org/ ) qui fait 
un travail remarquable auprès des jeunes 
migrants.  Il bénéficie à la fois d’une formation 
générale et professionnelle qui doit lui permettre 
d’accéder assez rapidement à une qualification.
Le frère encore mineur d’Ali, Youssef, est scolarisé 
au lycée Argouges, dans une classe spéciale de 
remise à niveau pour suivre ensuite une filière 
normale. Bravo à eux !

2 ans après notre conte de Noël (lettre info n°17)

T., sans titre de séjour, a pu malgré tout s’inscrire à 
l’Université dans une filière scientifique. Elle s’implique à 
fond dans ces études difficiles et obtient de bons 
résultats… en attendant  peut être de pouvoir retrouver 
son ancien métier d’infirmière.
K., également sans titre de séjour, fait du bénévolat dans 
des associations et voit grandir son petit « Gérard »…. 
qui court maintenant et pédale dans les allées du parc de 
la Villeneuve !
Pour toutes les deux  il faut encore patienter 
longuement avant de pouvoir refaire un dossier  à la 
préfecture.

Toutes nos infolettres sont archivées sur notre 
site www.vssa.fr Rubrique « s’informer »

De nouvelles personnes nous sollicitent… 
nous ferons au mieux !

« Bonne nouvelle » pour la famille « M » de 
Fontaine. Le collectif de parents de l'école des 
enfants s'est mobilisé activement pour trouver un 
logement. M et ses trois garçons ont intégré leur 
appartement le 21 décembre, quel beau cadeau 
de Noël!!! Nous sommes allés les voir, ils n'en 
reviennent pas d'avoir cet espace. Reste encore à 
trouver un lit superposé pour les deux plus grands 
garçons qui dorment sur des matelas 
pneumatiques et quelques bricoles 
(armoire/étagère) mais rien de vital. VSSA 
continue à les aider pour les dépenses 
quotidiennes."

Bonne nouvelle pour Paul (Sénégalais) qui vient 
d’obtenir son titre de séjour. Vue son énergie, nul doute 
qu’il saura rapidement gagner son autonomie. Bravo !


