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L’association est née en 2016. Elle fait suite et amplifie les actions d’un petit groupe de « veilleurs » venant en 
aide à des personnes sans ressources et souvent sans « papiers ». Sa zone d’action est le sud de l’agglomération 
grenobloise 

Article 2 des statuts : objet 
L’association a pour objet, à l’exclusion de toute recherche et partage de bénéfice d’accompagner matériellement 
et moralement toute personne en situation de détresse, en dehors de toute considération politique, religieuse, 
philosophique, ethnique ou de nationalité.
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L’association est au service de réfugiés, migrants, personnes en grande précarité pour
➢ les écouter dans le respect de leur propre histoire et désir,
➢ les accompagner dans leurs démarches administratives,
➢ les aider financièrement et matériellement pour le logement et pour les besoins de la vie de tous les 

jours,
➢ tisser des liens d’amitié

Elle agit en complémentarité d’autres associations compétentes tells que l’APARDAP, l’ADA spécialisées 
dans le service aux demandeurs d’asile, les CCAS…

Rappel des objectifs de l’association



RAPPORT D ACTIVITES
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1. Fonctionnement en temps de covid
2. Les personnes accompagnées et aidées
3. Les différentes aides apportées
4. A St Thomas
5. Les collaborations
6. Les supports de communication
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1. FONCTIONNEMENT EN TEMPS DE COVID

Le confinement a été dur à vivre pour beaucoup mais tout spécialement pour les personnes en 
situation précaire. 
L’isolement a pesé. Même si les contacts par tel se sont multipliés : sensation d’isolement et même de 
« peur » chez certains. 
Difficultés accrues : plus de « petits boulots », confinés à plusieurs dans un petit appartement etc… 
Des démarches administratives au point mort … retard dans les RV en préfecture et pour les recours 
au tribunal administratif.
Et même grève des avocats ! (engendrant un aller retour à Paris pour rien pour une personne âgée et 
malade)

Dans ce contexte les membres du bureau et du CA ont travaillé essentiellement 
par mail et par tel.
Avec les bénévoles ils ont essayé de rester au plus proche des personnes 
accompagnées. 



5

2. LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET AIDÉES
Essentiellement des migrants 
(une vingtaine de personnes en aide régulière et 
une dizaine en aide exceptionnelle)        

réfugiés
avec titre de séjour
en attente de statut
sans papier

En provenance de Angola
Albanie
Congo
Côte d’Ivoire
Guinée
Roumanie
Sénégal

Et France
et Comores (français !)



Avant tout dans une relation  humaine

SE LOGER

SE NOURRIR

➢ Hébergement de deux personnes dans un 
appartement prêté par un couple de bénévoles,

➢ Prise en charge totale d’un loyer pendant 7 mois
➢ Aide financière  au logement et à la vie quotidienne
➢ Aide ponctuelle pour quelques factures (électricité 

ou…)

Aide financière mensuelle pour plusieurs personnes 
sans ressources 
Aide alimentaire en bons d’épicerie solidaire (Episol
et banque alimentaire en collaboration avec le diaconat 
protestant ( à l’échoppe)

3. LES DIFFÉRENTES AIDES APPORTÉES
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AVANCER DANS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Accompagnement auprès des institutions (préfecture, CAF, formation, 
recherche d’emploi…)

Accompagnement et aide financière auprès  des personnes en recours 
auprès du tribunal administratif 
(frais d’avocat, timbres fiscaux (de  50 à 300 euros, frais de 
renouvellement de passeport… )
L’obtention, tant convoitée, d’un titre de séjour s’accompagne du 
paiement d’un timbre fiscal.

Et …. RELATIONS FRATERNELLES
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« QUELQUES » EXEMPLES DE L’ANNÉE : 

- Après une longue période douloureuse « B » a obtenu son statut de refugiée, du travail; l’étape 
suivante est de pouvoir faire venir ses deux enfants restés au pays. Pour les réfugiés, la réunification 
familiale est de droit, mais il faut quand même des démarches, de la paperasse et des finances …. C’est en 
cours ! DERNIERE MINUTE : Ils arrivent début juillet !

- La rencontre de deux jeunes femmes « à la rue » fin décembre 2019 dont l’une enceinte de 7 mois
et la naissance d’un petit garçon  qui vient de souffler sa première bougie !

- La prise en charge du loyer d’ « E » après le « drame » de son OQTF et de sa tentative de suicide.

- La belle réussite de notre jeune albanaise, son diplôme d’aide soignante, son emploi en Ephad et son 
projet de Vie,

- le renouvellement de plusieurs passeports

- l’obtention de plusieurs titres de séjour (titres pour un an… à peine le temps de se réjouir qu’il faut 
déjà recommencer les formalités  pour son renouvellement avec  toutes les difficultés pour obtenir un  RV 
à la préfecture. Mais le « titre de séjour » donne la possibilité de travailler

- et même une carte de séjour de  10 ans pour le fils ainé de Bouba !
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4. À ST THOMAS (st Martin d’Hères)

Pour les années à venir  : un projet pastoral en trois axes :

ACCUEIL
FRATERNITÉ

SOLIDARITÉ  

3 objectifs bien en lien avec Veille Solidarité

Dès que possible reprise des « tables ouvertes » tous les 2èmes 
dimanches du mois
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LES LIENS D’ENTRAIDE FRATERNELLE SE FIDÉLISENT : 

Les liens que nous avons avec les personnes que nous accueillons et soutenons sont riches et concrets. 
Leur intégration dans la paroisse est source d’enrichissement mutuel.

Certains ont surtout besoin d’un accompagnement relationnel, d’autres, la nécessité est d’abord 
matérielle.

LES AIDES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES s’adaptent aux besoins :

• Les familles roms sont maintenant pour la plupart dans une autonomie financière et locative.
• Un soutien financier mensuel est toujours nécessaire pour une personne sans papier hébergée sur 

la paroisse.
• Des dons de nourriture occasionnels sont possibles, en lien avec ce que les paroissiens donnent 

avec fidélité pour les services des petits déjeuners le dimanche matin à la maison diocésaine. 

LA PARTICIPATION AUX RECHERCHES DE FONDS SE POURSUIT :

 par la vente des fromages et vins, 
 par la vente de confitures,
 par des dons financiers avec la cagnotte de carême,
 par l’adhésion de paroissiens à VSSA
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5. LES COLLABORATIONS

➢ Une belle collaboration entre « les Amis de la Vie » et « Veille Solidarité » pour une mère 
de famille comorienne seule avec 6 enfants ….. et des punaises de lit dans tout l’appartement.
Des travaux de désinfection et de peinture, refusés par le bailleur social, ont été  financés par 
VSSA et des dons des Amis de la Vie. Ainsi tout le mobilier nécessaire a été fourni. 
Cette famille, de nationalité française, dispose de ressources suffisantes grâce aux dispositifs 
sociaux, mais a besoin d’un « soutien humain ». Bonheur de voir cette mère de famille refaire 
« surface » petit à petit.

➢ Avec un collectif d’enseignants, parents, enseignants de l’école Malherbe
Plusieurs familles en grande difficulté prises en charge par ce collectif; VSSA contribue 
financièrement chaque mois pour une famille originaire d’Albanie. (de nouvelles aides en 2021)

➢ Avec le groupe Solidarité de la paroisse St Michel du Drac (Seyssins, Seyssinet, Fontaine, 
Sassenage, Noyarey) : il s’agit d’une aide administrative en cours de mise en œuvre.
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6. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

➢ Le site web www.vssa.fr
a été « rafraichi » mais il faudrait le faire vivre 
davantage (plusieurs contacts et demandes ont été 
pris via ce site)

➢ L’infolettre  : parution tous les 2 mois envoyés à 
tous les adhérents et sympathisants par mail et 
par courrier postal pour les personnes sans  
boite mail. Il faudrait aussi améliorer la forme !

➢ Une diapo en général « mensuelle » projetée 
dans les « annonces » lors de messe dominicale 
dans les différents relais.

➢ Un signet recto verso

http://www.vssa.fr/


RAPPORT FINANCIER
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Les aides que nous pouvons apporter aux migrants et 
personnes en grandes difficultés proviennent essentiellement

➢des dons de particuliers. Les dons réguliers (directement 
par la banque du donateur, ou par helloasso (paiement 
sécurisé) nous aident à mieux programmer ce que nous 
pouvons faire grâce à vous

➢Des ventes de produits (confitures, cartes, fromage, vins…) 

Mais en  2020 …  un petit virus a perturbé nos actions : 
moins de ventes, pas de concert etc.
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Compte de résultats 
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Compte de résultats 
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Budget prévisionnel
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Budget Prévisionnel
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Administrateurs
LES ADMINISTRATEURS ACTUELS:

Bert Didier 
Berthaud Gérard*, trésorier
Bronisz Catherine* secrétaire sortante
Dalfeur Lionel
Genoud Françoise* présidente
Guerin Bernadette 
Kula Roger
Lima Martins Irène
Maurel Elisabeth* relation avec différentes associations
Moignet Philippe*
Moudilou Armand* membre de droit
Reyx Philippe 
Vigny Bruno* vice-président aux affaires sociales.

* membres du bureau

Nouveaux candidats pour le CA :

- Aboubacar Camara (dit Bouba)

- Soubrié Patrick et Magali

- Wurgel Philippe



Adhésion 2022

Proposition :
maintien de la cotisation à 10 euros en proposant de compléter par un don
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Adhérents
117 adhérents 2020

Eybens
12

Grenoble
43

Poisat
17

St Martin d Hères
18

proche 
banlieue

27



Premières réalisations 2021

➢ Location d’un petit appartement à St martin d’Hères

➢ Mise en place d’un partenariat avec le CCAS d’Eybens. 
Concrètement aujourd’hui soutien financier à deux familles (une 
maman avec une petite fille de 3ans et un couple avec un enfant d’1 
an). Le soutien consiste à leur donner un peu d’argent liquide pour 
leur permettre d’avoir accès  à l’épicerie solidaire)

➢ Soutien a des familles en difficultés par l’intermédiaire d’un 
collectif enseignants-parents de l’école Jean Racine : 1 maman 
seule  (Congo) avec 5 enfants ; un couple avec 6 enfants (Angola)

➢ Et bien sur maintien des aides en cours
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Remerciements

Un remerciement tout spécial pour Maryvonne et Roger. Grâce à eux et à 
leur générosité sans faille, plusieurs personnes (et depuis plusieurs années) 
ont pu bénéficier de leur logement.
Maryvonne nous a quittés en décembre dernier après une longue maladie.

Au nom de toutes les personnes que nous pouvons aider grâce à vous tous 
Merci de votre présence 
et de votre soutien


