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Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Ensemble
continuons
la route
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Quand la solidarité n’est pas un vain mot,
« EMM » est une jeune femme (35 ans)
qui a du quitter rapidement son pays,
l’Angola, pour des raisons de violence
politique. Depuis 3 ans à Grenoble,
déboutée de sa demande d’asile, elle dort
de façon aléatoire une nuit d’un côté, une
nuit de l’autre, souvent dans la rue. Toute
timide et presque peureuse elle s’adresse
à l’un de nous ; elle a trouvé à faire un peu
de bénévolat, suit des cours pour mieux
apprendre le français, elle aimerait… savoir
où dormir le soir. Nicole, une personne
âgée, connue de l’un de nous, a une grande
maison, très peu de moyens, mais un grand
cœur. Il suffisait que ces deux personnes
puissent se rencontrer et la solidarité a fait
le reste.
Nous sommes heureux de pouvoir,
humainement et un peu financièrement,
permettre à ces deux personnes de faire
un bout de chemin ensemble.

Bonne nouvelle en attente de carnet rose : « notre »
jeune albanaise, maintenant en CDI d’aide soignante,
vient d'emménager avec son mari dans un
appartement proche de la MC2. On attend sous peu
l’heureux évènement !
Si ce n’est pas fait …
merci de renouveler votre adhésion 2022

CONCERT EXCEPTIONNEL
AU PROFIT DE VSSA
Avec des artistes de renommée internationale
dont deux d’entre eux ( Jinna et Ignace) sont les
enfants d’Isabelle, une adhérente de
l’association !!

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

Chronique d’un dépôt de dossier à la préfecture
« E » rassemble tous les papiers nécessaires pour
déposer son dossier d’étranger malade à la
préfecture (papiers administratifs et certificats
médicaux). Enfin il obtient un rendez-vous.
1er rendez-vous : tout est OK sauf… il manque un
timbre fiscal de 50 euros (cette demande de timbre
n’était pas mentionnée)… prochain rendez-vous dans
2 mois.
2ème rendez vous avec le dossier + le timbre
fiscal… tout est bon sauf… que l’un des papiers qui
était OK il y a 2 mois ne l’est plus parce que trop
ancien !...prochain rendez-vous dans 2 mois.
3ème rendez vous avec le dossier + le timbre fiscal +
le papier refait avec une bonne date. Tout est OK
sauf…. que l’acte de naissance reçu, à grands frais, du
pays doit être certifié (coup de tampon) par
l’ambassade du pays à Paris… ( cet acte de naissance
était dans le dossier dès le départ ) prochain rendezvous dans 2 mois fin novembre.
On en est là aujourd’hui, que manquera t il ???
Sans commentaire

Trois beaux parcours :
➢ « K »* vient d’obtenir son titre d’ « agent de
restauration » pour le plus grand bonheur du petit
Gérard qui goute les gâteaux faits maison de sa
maman ! Elle espère maintenant pouvoir continuer
vers un CAP.
➢ «T»* a démarré sa formation d’infirmière.
➢ Et « P » (Sénégal) a obtenu le renouvellement de
son récépissé avec droit de travailler. Avec sa
formation d’électricien il devrait signer sous peu un
CDI. Bravo !
(pour mémoire voir le conte de Noël de Janvier 2020 infolettre
n°17, sur le site)

Désolés …. Pas de fromage du Jura cet automne !
Difficile d’être sûr avec la conjoncture actuelle d’avoir
l’approvisionnement (hausse des produits, problèmes
liés aux carburants avec une grève le mardi, jour
prévu pour la livraison). Nous avons préféré différer la
vente de fromages initialement prévue ce mois-ci.
Nous espérons pouvoir la reprogrammer dès les
premiers mois de 2023. Nous avons tenu à maintenir
notre « vente d’automne » en proposant vins,
confitures, noix, aquarelles etc.. Merci à toutes les
personnes qui ont, malgré tout, soutenu ces ventes.
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