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Avec ses mots, Paul nous dit sa  joie
Bonjour je suis arrivé en France début janvier 2018 et 
Ça a été une longue traversée du désert et entre-temps 
j'ai tenté vainement la demande d'asile, je suis resté 
plus de deux ans avant d'obtenir un rendez-vous à la 
préfecture, c'est finalement en aout 2021 que ça a eu 
lieu et vers fin novembre de la même année je me suis 
vu attribuer mon titre de séjour temporaire pour une 
année 
Durant ces années d'attente j'ai fait une formation 
d'aide électricien et actuellement je suis en prépa 
compétences à l’Afpa et après ce sera une formation en 
électricité générale au Greta .
Je tiens à remercier l'association VSSA et aussi les 
membres de l'église NOTRE-DAME DE LA SALETTE mais 
aussi tous les illustres inconnus qui nous ont quittés en 
ces périodes de la pandémie qui n'ont ménagé aucun 
effort pour me soutenir moralement et financièrement 
durant mes années d'attente  Que Dieu vous bénisse 
merci merci merci.

Infolettre  N°30 Mars 2022

Bonne nouvelle  : le statut d’étudiante de « T » lui a 

valu l’obtention d’un titre de séjour de  6 mois avec 

autorisation de travailler. Pour l’instant T reste 

concentrée sur ses cours, l’objectif étant de valider 

cette première année de licence (LO en sciences). Bravo 

pour sa ténacité et son enthousiasme pour avancer.

Avec les collectifs enseignants des écoles de nos 
quartiers.
Plusieurs familles sont aidées par VSSA en lien avec 
deux collectifs RESF (Réseau Education Sans Frontière), 
l'un sur l'école Malherbe et l'autre sur l'école Jean 
Racine. 
➢ Sur l'école Malherbe 2 familles sont soutenues 

financièrement tous les mois par VSSA. L'une vient 
d'Albanie et fuit les réseaux mafieux, l'autre de 
Macédoine et en recherche d'un avenir meilleur 
pour leurs enfants. 

➢ Sur l’école Jean Racine, 2 familles sont aussi 
soutenues tous les mois avec des bons episol 
(épicerie solidaire) /un peu d'argent. L'une d'entre 
elles est en passe d'avoir un titre de séjour régulier, 
l'autre a été déboutée du droit d'asile et tente 
d'avoir un titre de séjour. 

L'aide que l'on apporte est un peu matérielle, mais c'est 
surtout de l'amitié partagée et une présence dans la vie 
quotidienne pour avancer à petit pas et continuer 
d’espérer ensemble un futur moins dur. Nous essayons 
de vivre l'accueil de l'autre et lui signifier qu'il ou elle 
n'est pas seul. Merci pour ce soutien financier régulier,

Mathilde, collectif RESF Malherbe

VENTES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
➢ Notre « traditionnelle » vente de fromages et 

vins aura lieu le mercredi 13 avril prochain
Vous recevrez par mail une invitation à 
commander pour vous même mais aussi en 
invitant d'autres personnes. (bon de commande 
disponible sur le site) Des bons de commande 
papier seront aussi à votre disposition. 
(pour ceux qui n'ont pas d'adresse internet)
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES  : 
dimanche 3 avril et livraison mercredi 13 avril 
de  14h30 à 18h30 au siège de l’association 6 
av. Malherbe Grenoble

➢ Un peintre amateur nous a donné des 
aquarelles à vendre au profit de  l’association. 
Celles-ci sont consultables sur notre site. Vous 
pouvez les réserver sur HELLOASSO et les 
récupérer le mercredi après-midi 13 Avril à St 
Marc le jour de la livraison des fromages. 
D'avance merci pour votre soutien.

On recherche d’urgence 
➢ un appartement  (F2 ou F3) à louer dans 

l’agglomération pour un jeune couple que nous 
accompagnons depuis plusieurs années. 

➢ un lit en 140

Famille Ahamada. Cette famille, 6 enfants, (voir 

infolettre de juillet 2020 ) a emménagé dans un 

appartement rénové de l’Arlequin. Très vite, il est 

apparu qu’il était infesté de punaises de lit. Il a fallu 

beaucoup d’énergie de la part de VSSA et des Amis de la 

Vie pour que le bailleur procède à l’éradication des 

punaises. Grâce à du mobilier neuf, la famille vivait enfin 

normalement. Las ! un autre parasite, les blattes, a 

infesté l’appartement. Dans l’impossibilité d’en venir à 

bout, le bailleur a dû proposer un autre logement, au 

Village Olympique. Mais avec l’interdiction d’y emporter 

ni meubles ni appareils ménagers ni vélos des enfants 

etc… pour ne pas transférer aussi les blattes….  La 

famille avait bénéficié d’un prêt de la CAF pour acheter 

des meubles en 2020, prêt qu’elle doit continuer à 

rembourser, bien que le mobilier soit parti à la 

déchetterie. Une demande d’annulation de cette dette 

sera faite, mais sera-t-elle acceptée ? En attendant, c’est 

à la solidarité de VSSA et ses Amis de la Vie que la 

famille doit de pouvoir retrouver le minimum 

nécessaire.

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

La Paroisse ND Salette (St Martin d’Hères) organise 4 
conférences de carême suivies d'un bol de riz les 4 /11 / 18 
mars et 8 avril sur le thème : prophètes de la fraternité, 
fraternité de prophètes. Les bénéfices tirés d'une libre 
participation, seront entièrement reversés à «VSSA. »

Aide pour recours juridique « E ». (dont l’Infolettre a souvent parlé), migrant sans ressource, a fait appel au Tribunal 

administratif de Lyon de l’arrêté du  Tribunal de Grenoble maintenant le refus préfectoral de titre de séjour. Pour 

cet appel, il lui a fallu un avocat. Comme l’aide juridictionnelle (prise en charge des frais) ne lui a pas été accordée, il 

devait s’acquitter d’une somme qu’il n’a pas. VSSA a réglé les frais : c’était le seul moyen pour que la petite chance 

de gagner en appel ne soit pas perdue et que notre ami « E » garde l’espoir.

http://www.vssa.fr/
http://www.vssa.fr/

