
Association Veille Solidarité-Sud Agglo   6, avenue Malherbe  38100 Grenoble    
Courriel : vs.sa@netc.fr     www.vssa.fr

Infolettre  N°28 Novembre 2021
V

e
il

le
 S

o
li

d
a

ri
té

 S
u

d
 A

g
g

lo
  

v
o

u
s

 i
n

fo
rm

e
Avec vous, 

nous 
continuons

la route

Le mot du trésorier:
Le 13 octobre dernier nous avons eu la deuxième 
vente de fromage, vin confitures de l'année; une vente 
d'un montant supérieur à celle du printemps. Alors un 
grand merci pour cette recette de 2611 € qui comme 
nous l'avions précisé ultérieurement nous permet 
d'arrondir voire même de doubler nos aides pour 
certaines personnes .
Il est vrai que même doublées, il faut encore être 
vigilant pour ne pas être dans le rouge. Les fêtes de fin 
d'année arrivent et nous espérons, comme l'an 
dernier, jouer au Père Noël. Cette année encore votre 
générosité est remarquable, nos actions sont plus 
nombreuses, notre satisfaction est de voir les résultats 
auprès des familles grâce à vous, et de voir le nombre 

de nos adhérents qui augmente. MERCI À VOUS 
TOUS.

On déménage, on emménage, on cherche un logement  !!!

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

Au fil du temps, l’insertion progresse peu à peu pour 
certains de nos amis.
Après les bagarres pour les titres de séjour, puis pour 
trouver un emploi, nous sommes confrontés en ce 
moment à l’obtention de logements.
Des années d’attente, et enfin des attributions  
obtenues pour  Lula en août, pour Barakissa en 
octobre, pour la famille M. en « principe » en 
novembre.
VSSA a reçu des propositions de meubles et petit 
matériel venant de personnes vidant des 
appartements.
Certains WE se transforment alors en transports de 
déménagement…    Des équipes (merci  aux 
« personnes que nous soutenons» de répondre 
présents  lorsqu’on a besoin de « bras » ) sont allées 
chercher les meubles  et objets donnés, puis les ont, 
soit portés dans le logement, soit déposés en attente 
dans un garage aimablement prêté  jusqu’à ce que le 
logement soit disponible. Il faudra alors effectuer un 
nouveau transport…

Côté scolaire  
➢ Les deux garçons qui ont rejoint leur mère (Barakissa) 

en juillet sont maintenant scolarisés : l’un au lycée 

Argouges, l’autre est pris en charge par l’association 3aMIE 

qui lui assure une formation de base et une formation 

professionnelle par l’AFPA (Association pour la Formation 

Professionnelle des Adultes. ).

➢ Dans des écoles de notre secteur, sont scolarisés des 
enfants de migrants dont les familles sont sans ressources 
et vivent dans une très grande précarité et très grande 
incertitude. VSSA soutient financièrement les collectifs        
« enseignants parents » au service de ces familles 
démunies. Les membres de ces collectifs sont en lien direct 
avec elles.

N. jeune fille de 21 ans,  arrivée en France à l’âge de 
13 ans  est devenue aide-soignante, et s’est mariée 
cet été avec E.  
Mais, hélas, ils peinent à trouver un nid pour abriter 
leur jeune bonheur.
Entre particuliers ou par agence, ils se heurtent à une 
concurrence impitoyable et ont essuyé plusieurs 
échecs.
Si vous entendez parler dans votre entourage d’un 
appartement à louer, n’hésitez pas à nous contacter.)

Une opération exceptionnelle a eu lieu pour une 

personne aux très faibles moyens qui devait quitter 

son logement pour un autre, plus petit, et qui ne 

pouvait y transporter tout ce qu’elle possédait. VSSA 

a loué un box pour le matériel en excès, qui sera 

récupéré en décembre par le fils de la personne.

Migrants : l’Eglise en vigie » (titre du journal « La 

Croix » du 27/10/2021)

Deux lieux emblématiques de la question des réfugiés :
➢ à Calais, où malgré le démantèlement de la « jungle »

en 2016, quelques 1 500 migrants survivent encore
dans des conditions indignes dans l’espoir de réussir à
gagner l’Angleterre,

➢ et à l’autre bout de la France à Briançon où, malgré la
surveillance accrue de la frontière italienne, les
migrants ne cessent de passer à travers la montagne
parfois au péril de leur vie.

A Calais comme à Briançon, c’est dans une église que des
chrétiens, des prêtres, avec le soutien de leurs évêques
mènent des actions pour interpeller les pouvoirs publics.

A Calais, depuis le 11 octobre, le Père Philippe Demeestère,
aumônier du Secours catholique, et avec lui deux militants
associatifs, sont en grève de la faim, installés dans l’église
St Pierre, pour que cessent les expulsions et confiscations
des tentes et couvertures pendant la trêve hivernale.
Ils ont le soutien de l’évêque d’Arras.

A Briançon, l’afflux de réfugiés, dont des afghans ces
derniers temps, a saturé et contraint à la fermeture les
« Terrasses solidaires », lieu d’accueil financé par des
citoyens, et c’est dans l’église Ste Catherine que quelques
200 migrants ont trouvé un abri de fortune avec le soutien
de l’évêque de Gap.

Restons solidaires
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