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« Rencontres de l’hospitalité et des solidarités »
Elles se sont se sont tenues le 18 juin 2022 à Grenoble à
l’initiative du collectif « Migrants en Isère ».
De nombreuses associations engagées dans l’action auprès
des migrants y ont participé, dont VSSA.
La matinée a été consacrée à des échanges en ateliers sur
les thèmes principalement de l’hébergement, du travail et
de la formation, de la santé, de l’intégration sociale et
culturelle, des jeunes migrants, en vue de propositions
présentées l’après-midi.
Une intervention de Pascal Brice a ouvert l’après-midi.
Sa position d’ex- directeur général de l’OFPRA rendait
particulièrement légitime son analyse de la situation
migratoire.
Une analyse sévère, montrant les impasses des politiques
actuelles, les risques de désordre que cela peut entraîner, et
plaidant pour une révision des droits des migrants à 3
niveaux : le droit d’asile, la protection humanitaire et
environnementale, et l’ouverture d’autres voies légales
pour la migration.
Cette journée a permis des échanges fructueux entre
associations, avec la présence notamment de collectifs de
citoyens, composés pour l’essentiel de bénévoles et
impliqués à des niveaux très locaux, à côté des grandes
associations bien connues : Cimade, Apardap, Secours
Catholique, Esaïe, Un Toit pour tous etc…
Il a été unanimement reconnu la nécessité pressante
d’intensifier les collaborations inter-associatives.
Voir sur notre site un compte rendu développé (rubrique
« s’informer »

Enfants des écoles :
En lien avec des collectifs d’enseignants et de parents des
écoles Malherbe, Jean Racine et Fontaine, une aide
financière et/ou des bons pour une épicerie solidaire est
donnée régulièrement à des familles ou mamans seules avec
des enfants scolarisés.
Cette aide passe par une personne en lien direct avec les
familles qui les accompagne et les soutient moralement. En
ce moment, nous aidons par ce biais 2 couples, 3 mamans
seules et 19 enfants. Nous ne les oublions pas pendant les
vacances.

Quelques bonnes nouvelles :
➢ 2 jeunes : Mathis et Ali (qui avait pu retrouver sa maman
l’an dernier après 10 ans de séparation) viennent
d’obtenir leur titre de séjour. Bravo ! Ils continuent avec
bonheur formation et intégration.
➢ Pour « A » que nous accompagnons depuis l’automne
dernier, après avoir été déboutée de sa demande d’asile,
la demande de domiciliation a abouti ce mois-ci. Une
première étape est franchie !...
➢ « T» vient de valider son année universitaire : bravo. Sur
liste d’attente, elle devrait pouvoir suivre la formation
d’aide soignante cette année (alors qu’elle était déjà
infirmière dans son pays d’origine …. mais sans aucun
papier chez nous) .

Fait maison

Une « bonne façon de participer » .Chaque année
nous organisons des ventes de produits finis, en
particulier des confitures.
Cet été si vous pouvez cueillir des fruits et faire
quelques pots de confiture .... Nous ferons une
prochaine vente à l’automne d’avance merci !

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

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
s’est tenue en « présentiel » le vendredi 20 mai au
siège de l’association.
Près d’une quarantaine de personnes présentes
(membres actifs, donateurs, personnes aidées..).
Nous avions invité le responsable de la CIMADE
(association de solidarité active avec les migrants,
les réfugiés et les demandeurs d’asile) qui nous a
présenté cette association.
Deux petits livrets de sensibilisation sont
disponibles « la fabrique des sans papiers » et « la
machine à expulser » (www.lacimade.org).
Six personnes aidées étaient présentes aussi et ont
témoigné comment l’aide de VSSA a été ou est
encore importante pour eux et combien ils nous en
sont reconnaissants.
Nous avons terminé par un petit verre de l’amitié
bien sympathique après tous ces mois où la
convivialité n’était pas possible.
Merci à chacun !
Diaporama de présentation des rapports
d’activités et financier et compte rendu de cette
assemblée sont sur notre site en
https://www.vssa.fr Rubrique « association »
… ainsi que toutes les lettres info (rubrique
« s’informer » )
Pour les droits de Roms :
Les « amis de la vie » ont invité Nicolas Clément au centre
œcuménique St Marc le 16 juin pour qu’il présente son livre
« la précarité pour tout bagage ».
Afin d’illustrer son propos nous avons pu exposer deux
approches complémentaires sur la vie des Roms.
L’exposition conçue par le CCFD-Terre solidaire, est composée
de 10 panneaux. Elle a été réalisée suite à un voyage auprès
des partenaires (ONG locales) soutenus par le CCFD-Terre
Solidaire en Roumanie en 2017.
D’autre part, Serge Guérin, bénévole à Roms Action depuis
2003, a pris de très nombreuses photos dans les bidonvilles et
les squats de l’agglomération grenobloise, lieux de vie de
familles d’origine Rom.
Il en a exposé une trentaine, qui témoignent de la vie de ces
personnes avec leurs enfants, une vie faite d’expulsions
régulières et de tout ce qui fait le quotidien dans un
campement précaire.

Statu quo pour tant d’autres : patience et espérance
➢ « J » a son récépissé renouvelé de 3 mois en 3 mois sans
autorisation de travailler;
➢ il faut attendre que le « petit Gérard » ait 3 ans (mars
2023) pour refaire un dossier de titre de séjour pour la
maman et lui…. En attendant il s’épanouit à la crèche ce
qui donne un peu de temps libre à sa maman pour faire du
bénévolat et quelques heures de ménage.
➢ « E » a pu renouveler son passeport (2 voyages à Paris ) et
attend fébrilement la réponse de la préfecture.
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