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Quelques nouvelles…

L’année  2020 :
une « bonne année » pour certains
➢ Dans la famille M (Albanie) : un titre de séjour (1 an) et

du travail pour le père, la mère, la fille N
(renouvellement de passeport, diplôme d’aide
soignante et CDI !!), autonomie encore fragile et il
faudra déjà penser au renouvellement du titre de
séjour, au logement..

➢ Titulaire d’une carte de réfugiée depuis 2019, Barakissa
vient d’être embauchée par une entreprise de
nettoyage qui lui assure 35 h par semaine. Beau
parcours et belle réussite. Bravo !

➢ Un titre de séjour pour Symphorien (en recherche de
travail dans le domaine tertiaire) et pour Antoinette qui
intervient en animatrice périscolaire et des ménages
(mais qui ne gagne rien en période de vacances
scolaires). Nous restons à l’écoute de leurs besoins.

➢ Une naissance chez K… Le petit Gérard a maintenant 9
mois; la maman souhaitait pouvoir faire un peu de
couture… la machine à coudre lui a été remise .- … mais
pas de démarches possibles tant que le petit n’est pas
scolarisé !

Maryvonne nous a quittés,
Dès le commencement de l’action de
notre petite équipe de solidarité,
Maryvonne Kula a été engagée avec
Roger pour apporter une aide à des
migrants. Sa générosité et celle de Roger
ont permis de faire ce que l’on croyait
impossible, donner un toit à des
personnes à la rue. Maryvonne a
toujours dit « oui » à cette action et à
tout ce qu’elle impliquait et ne s’est pas
ménagée pour prodiguer ses services. Si
une parole de l’Evangile est appropriée à
Maryvonne, c’est bien celle du Christ
disant «J’étais étranger et vous m’avez
accueilli. » Désormais, c’est Maryvonne
qui est accueillie dans la maison du Père.
Nous lui disons « merci » et nos prières
l’accompagnent.

A chacun de vous : personnes accompagnées, adhérents, sympathisants
nous adressons nos meilleurs vœux pour une belle année 2021 solidaire.
Nous continuerons à chercher … et à trouver ensemble le vaccin contre
l’indifférence, la précarité, l’isolement. Bonne année 2021.

VEILLE SOLIDARITÉ EN OUVERTURE AVEC :
➢ Le CCAS d’Eybens, En cours d’année nous avons sollicité le CCAS

d’Eybens par un dépôt de dossier de demande de subvention afin
d’obtenir une aide financière. Nous avons de bonnes relations avec ce
service, et nous envisageons une rencontre avec les responsables pour
une meilleure collaboration.

➢ Le groupe Solidarité de la paroisse St Michel du Drac (Seyssins,
Seyssinet, Fontaine, Sassenage, Noyarey). Les responsables de ce groupe
ont demandé une aide administrative à VSSA, de façon à ne pas avoir à
créer leur propre association. Le projet est en cours d’élaboration, les
ressources provenant des adhérents de la rive gauche du Drac seraient
affectées aux actions menées par l’équipe de St Michel. A suivre.

➢ Le groupe solidarité de l’école Malherbe : Un groupe de parents
d’élèves, d’enseignants et de voisins de l’école Malherbe à Grenoble,
sans structure formelle, soutient des familles en difficulté dont les
enfants sont scolarisés à Malherbe. Nous sommes heureux d’accentuer
nos liens entre VSSA et ce groupe en apportant une aide humaine et
financière. Les familles concernées sont des familles migrantes (Europe
de l’Est, Afrique) en cours de demande d’asile ou déboutées, logées dans
des conditions précaires, et aux ressources faibles, voire inexistantes.

Nous nous réjouissons de ces « partenariats »

Le mot du trésorier: Une nouvelle année vient de commencer, nous avons subi depuis 9 mois une pandémie

qui a perturbé nos rencontres mais également le fonctionnement de diverses associations qui viennent en aide

aux personnes défavorisées : épicerie solidaire porte close etc.

Nos actions, ventes et concerts, en complément de vos dons, se sont arrêtés depuis mars. Mais il y a bien une

chose qui ne s'est pas arrêtée c'est la générosité de tous. Aussi comment vous remercier d'être resté attentif,

voir à l'écoute des besoins alors que les services administratifs fonctionnaient au ralenti.

Grâce à votre mobilisation notre bilan, qui était dans le rouge en milieu d'année, est pratiquement à l'équilibre fin

décembre. UN GRAND MERCI.
Dès maintenant merci de renouveler votre adhésion pour 2021 en vous connectant à notre site: vous pourrez suivre en cours 

d'année sur nos infolettres, les besoins, les difficultés mais aussi les joies lorsque nous réussissons notre mission.

L’année  2020 :
une année difficile pour d’autres!!!
➢ J.B. qui a obtenu récemment un récépissé, sans droit

au travail, a l’opportunité de suivre une formation de

remise à niveau pour l’emploi de cariste (métier qu’il

a exercé quand il avait le droit de travailler et dont la

qualification se périme). Il peut espérer qu’on lui

accordera plus facilement le droit de travailler s’il

bénéficie de la remise à niveau. Cette formation a un

coût, que J.B. ne peut assumer : VSSA a accepté de la

financer. Dossier administratif en attente

➢ L’OFPRA a refusé d’accorder l’asile à Tina, elle a fait

un recours auprès de la CNDA. L’audience n’aura pas

lieu avant plusieurs mois.

➢ Situation toujours préoccupante pour Emmanuel:

santé fragile, pas de ressources et un loyer à

payer. Dossier en attente

➢ Statu quo pour d’autres personnes que nous aidons

ponctuellement au fil de la vie.

Si vous avez un peu de temps libre et si vous avez « du goût » pour nos actions, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Notre équipe a besoin d’être renforcée.

http://www.vssa.fr/

