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Bonne nouvelle  : « T » continue son beau 
parcours : elle termine sous peu son année 
universitaire et vient d’obtenir  un peu de travail 
auprès de personnes  âgées. (titre de séjour avec 
autorisation de travailler). Bravo !

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

ASSEMBLEE GENERALE  le vendredi 20 mai 

2022 à 18h30, 6 avenue Malherbe, Grenoble
avec la participation de Mr Daniel DELPEUCH, 

de la Cimade. Il nous présentera le livret 
“refusez la fabrique des sans papiers”

Nous comptons sur votre présence.

Merci
➢ Aux donateurs réguliers, et occasionnels en 

particulier grâce aux différentes « opérations « bols 
de riz de carême  (externat Notre Dame, paroisse st 
Thomas),

➢ À tous ceux qui ont participé à notre opération 
vente de printemps : 346 kgs de fromage, 311 
bouteilles de vin, une centaine de pots de 
confitures et de belles cartes. Merci à « toutes les 
petites mains » qui ont permis que tout se passe 
bien. 

De quoi donner le sourire  à notre trésorier! Les 

demandes étant toujours plus nombreuses, cela nous 

permet de continuer la route grâce à vous tous ! 

Vous êtes formidables !!

Des petits pas dans l’avancement de plusieurs 
dossiers : Mais que de frais pour des personnes 
sans ressources. 
➢ Pour « E », dont la santé s’améliore,  2 allers 

retours à Paris pour renouveler un passeport  
(dépôt des empreintes et récupération du 
document), il dépose début mai son dossier de 
demande de titre de séjour pour étranger 
malade ». Il va falloir encore attendre et espérer. 

➢ « D » vient enfin de recevoir, en passant par des 
intermédiaires (et donc moyennant finances !)  
un extrait de naissance  (du Congo), valable  6 
mois.  il peut donc  déposer son dossier. 

Quel projet  à long terme ????

Les factures de gaz explosent
C’est vrai pour beaucoup de nos contemporains, mais 
tout spécialement pour « L » qui commençait à peine à 
avoir la tête hors de l’eau: près de  300 euros pour 2 
mois dans un tout petit appart et en osant  à peine se 
chauffer ! Bien sûr, nous l’aidons, mais son moral en 
prend un coup !!

Les situations restent très difficiles pour les familles 
des écoles Racine, Malherbe, et Fontaine qui nous 
sont recommandées.  Magali et Mathilde  font le lien 
au nom de VSSA en apportant un peu d’aide 
financière, des bons d’épicerie solidaire et de 
l’amitié.  

Statu quo pour tant d’autres : patience et espérance !

Tous, ils ont tremblé en attendant le résultat des élections le 24 avril!

Irène nous a quittés
La nouvelle est tombée brutalement 
le mardi 12 avril. 
Irène de Lima Martins était très active
dans notre commission solidarité.
Dès 2016 elle a rejoint notre association naissante en
apportant ses compétences d’ancienne assistante
sociale et en nous aidant dans le dédale des organismes
sociaux.
D’une très grande générosité de cœur, elle n’a jamais
hésité à accueillir chez elle, à plusieurs reprises des
personnes en difficulté, en créant avec elles une
relation amicale et fraternelle.

Aujourd’hui, la grande tristesse engendrée par ce décès 

habite nos cœurs et ceux  de tous ceux et celles 

qu’Irène a accompagnés au sein de VSSA. Tous nous 

resterons marqués par sa grande générosité et la 

chaleur de son amitié.

Opération «bol de riz» à l’externat Notre Dame 
Pour la seconde année, les responsables de 
l’externat nous ont proposé d’être bénéficiaires de 
leur opération « bol de riz » de carême. 
Dans un premier temps, Antoinette  (Congo), Lionel  
et Françoise (représentants VSSA), nous sommes 
passés dans toutes les classes du primaire. Un petit 
diaporama expliquait aux enfants nos actions. 
Sensibilisés  par l’actualité de la guerre en Ukraine et 
l’exode des habitants, les enfants avaient plein de 
questions. 
Puis dans un deuxième temps Daddy  et Françoise 
ont partagé le bol de riz avec les animateurs et 
élèves du collège et lycée. Témoignage très fort de la 
part de Daddy (Congo) qui a pu expliquer que grâce 
à l’aide de l’association il pouvait envoyer un peu 
d’argent au pays et permettre ainsi à ses 3 filles 
d’être scolarisées.
Merci à tous et en particulier aux parents qui ont 
cautionné cette opération.

Carnet rose : 
Dernière petite merveille du monde  !
Bienvenue à Marie née au foyer de 
Bouba et Barakissa : une petite sœur 
pour les 3 enfants de Bouba
et les 2 ados qui avaient pu rejoindre
leur maman Barakissa en juillet dernier. Après des 
années de galère la « nouvelle » famille est nombreuse,  
autonome… et heureuse !
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