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Notez la date de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  
mardi 20 mars  à 18h30 , 6 avenue Malherbe à Grenoble.  
Venez! , c’est important de nous rencontrer, de pouvoir discuter ensemble  
de nos actions …. grâce à votre générosité. 
Nous avons aussi besoin de vos conseils, de vos idées…..  

Petit à petit plusieurs personnes que nous avons soutenu  moralement, 

financièrement pendant leurs heures noires deviennent autonomes.  C’est une  

grande joie lorsque quelques personnes ont de moins en moins besoin de nous 

et cela nous permet de nous tourner vers d’autres.  Les demandes d’aide sont 

abondantes. Les dons réguliers (même petits!) bancaires ou par le site nous 

permettent de mieux programmer ce que nous pouvons faire. Alors merci. 

D’abord les bonnes nouvelles :  
 -B. (guinéen) au terme de sa formation aux métiers de la sécurité a 

réussi l'examen final. Il va travailler dans une grande surface de l'agglomération. 

Ce début dans la vie professionnelle se doublera d'un grand bonheur. Sa femme 

et ses trois enfants ont obtenu, au titre de la réunification familiale, leur visa pour 

la France. Après 4 ans de séparation, ils arriveront le 30 mars. Ils auront besoin 

d'être entourés et accompagnés, car c'est un déracinement considérable mais la 

réalisation d’une longue attente.. 

 -N  fille ainée d’une famille que nous aidons, majeure depuis  le 1er 

janvier, vient d’obtenir un récépissé de titre de séjour pour 6 mois . Elle n’est plus 

« sans papier » …. Une belle motivation pour préparer et réussir son bac en juin 

(pas facile car une scolarité bien perturbée lors de son arrivée en France, ne 

serait ce que par l’apprentissage du français). 
 

 Par contre pour notre ami W (guinéen également) c’est la grande déception. 

Alors que tout paraissait en règle sa femme et sa fille n’ont pas obtenu leurs 

visas  pour venir le rejoindre. Nous l’accompagnons en prenant en charge, avec 

une avocate,  un recours  auprès de la commission des refus de visas. 
 

 Après avoir obtenu son titre de séjour L poursuit son intégration  : cours de 

français, inscription  à pole emploi, obtention du RSA , différentes démarches 

administratives…. Elle gagne en autonomie. 
 

 Toujours beaucoup d’inquiétude pour plusieurs personnes et famille en grande 

précarité…et ce d’autant plus que la fin de la trêve hivernale approche. 
 

 Des personnes de notre réseau cherchaient à donner des meubles. 

Simultanément, nous avons appris qu'une famille démunie de Saint-Martin 

d'Hères avait besoin de s'équiper. Les meubles ont ainsi trouvé leur destination.  


