
ASSEMBLEE GENERALE
VEILLE SOLIDARITE SUD AGGLO

4 ans

Suite à l’épidémie  du coved 19  
l’assemblée générale, n’a pas pu se tenir comme prévu le 17 mars 2019

Diaporama prévu pour cette assemblée générale et validé par le CA du 11 mars 2020

Nous espérons pouvoir reporter l’intervention de Dorothée Lagabrielle



ASSEMBLEE GENERALE DU 17 mars 2020 
VEILLE SOLIDARITE SUD AGGLO

4 ans



ORDRE DU JOUR : 
1. Intervention de Dorothée LAGABRIELLE de la 

CIMADE à propos du « rapport sur les politiques 
migratoires ». Où en est- on en Isère ?  

2. Rapport moral, rapport d’activités et vote 
3. Rapport financier, budget prévisionnel et vote
4. Renouvellement des administrateurs et vote

5. Questions diverses… 



1. « rapport sur les politiques migratoires ». 
Où en est- on en Isère ? 

Avec Dorothée Lagabrielle de la CIMADE

POUR DES POLITIQUES MIGRATOIRES 
CONFORMES À TOUTES LES EXIGENCES DE LA 

RÉPUBLIQUE

Collège de praticiens du droit des étrangers
Faire reculer les situations de non-droit 

21 janvier 2020





RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Article 2 : objet 

L’association a pour objet d’accompagner 
matériellement et moralement toute personne en 
situation de détresse, 

à l’exclusion de toute recherche et partage de 
bénéfice

et en dehors de toute considération politique, 
religieuse, philosophique, ethnique ou de nationalité. 



L’association est au service de réfugiés, migrants, 
personnes en grande précarité pour
➢ les écouter dans le respect de leur propre histoire et 

désir,
➢ les accompagner dans leurs démarches administratives,
➢ les aider financièrement et matériellement pour le 

logement et pour les besoins de la vie de tous les jours,
➢ tisser des liens d’amitié
….

Et plus spécialement  les déboutés… 
ceux qui n’ont droit à rien



En lien avec d’autres associations et services 
publics et sociaux

Personnes 

accompagnées

ANPE Préfecture

Pluralis

Formation pour 
adultes

SDH

Personnes 
accompagnées

CCAS

ADA (Aide aux Demandeurs d’Asile)

APARDAP (Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection)

Un Toit pour tous

Diaconat protestant (l’Echoppe)

Secours catholique (repas partage)

L’Escale Saint-Marc

collectif migrants en Isère



2. RAPPORT D’ACTIVITES

2.1 fonctionnement :

Bureau : 1 fois par mois
Commission sociale :1 fois par mois
CA : 2 fois par an

commission finances, 
communication 
en fonction des urgences



de façon régulière une trentaine de personnes  
dont  des familles avec enfants

des migrants
Réfugiés syriens 
(opération Lami)

Sans papier

Avec titre de 
séjour

Réfugiés
ayant obtenu l’asile 

Quelques français en 
grande précarité

En attente de statut
demandeurs d’asile ou 

d’un autre titre

Aide ponctuelle pour des familles en lien 
avec un collectif de l’école malherbe

2.2 les personnes aidées et accompagnées :



Remarque : valeurs moyennes sur l’année 2019…. 
Fluctuations en cours d’année

RÉPARTITION PAR PAYS
PAYS familles Personnes 

seules

Albanie 1 couple+ 3 enfants 2

Angola 1

Burkina 1

Congo 
RDC

1 couple 2

Cote 
d’Ivoire

1

France 2

Guinée 1+ 3 enfants 2

Roumanie 3  (avec St Thomas) 2

Syrie 2 (uniquement 

accompagnement)



2.3 les aides « humaines et administratives»
Chaque personne accompagnée a un (ou parfois plusieurs ! ) 
référent

Accompagnement auprès des institutions (préfecture, CAF, 
formation, recherche d’emploi, recherche de logement…

Accompagnement et aide financière auprès  des personnes en 
recours auprès du tribunal administratif (frais d’avocat) 

Aide financière pour frais de timbres fiscaux, pour renouvellement 
de passeport, pour déplacements à Paris (OFPRA, CNDA) timbres 
fiscaux, frais de renouvellement de passeport… 

Et puis parfois la personne baisse les bras, ne peut plus lutter. 
Nous mesurons notre impuissance et nos limites



DES PAS EN AVANT : 
➢ après avoir galéré avec le 115 un couple congolais a obtenu un logement ; 

lui est en stage de formation 
➢Bouba réfugié et ses trois enfants ont pu emménager dans un bon 

logement à Eybens 
➢Walter après une OQTF a  obtenu gain de cause au Tribunal administratif 

et a retrouve son travail après  6 mois d’interruption
➢ Lula réfugiée,  est maintenant autonome
➢Barakissa a obtenu le statut de réfugiée et a entrepris les démarches pour 

faire venir ses deux fils 
➢N  est en formation d’aide soignante …. Mais sans papier
➢…

UNE ATTENTE INTERMINABLE : des personnes dont les premières demandes 
ont été refusées, qui sont en France depuis 6,7 ans ou plus et qui, sans droit 
au travail ni ressources, renouvellent leurs démarches sans obtenir de 
réponse – sinon une OQTF

QUELQUES EXEMPLES



2.4 les moments de convivialité et de solidarité
"Grâce à l'association, j'ai réussi à 
avoir un sourire dans ma vie. 
Quand j'avais un souci, tout le 
monde était là pour m'aider. 
Chacun a fait de son mieux pour 
me permettre d'avancer. Je suis 
contente pour moi parce que ma 
démarche a abouti*, et aussi pour 
les bénévoles dont les efforts ont 
été récompensés.
*  Vient d’obtenir le statut de réfugiée

« Bonjour,
C'est novembre. Je suis heureuse parce que il 
est arrivé beaucoup de choses importantes 
dans ma vie. 
J'étais accompagnée par une association de 
l'église Saint-Marc pour commencer ma 
nouvelle vie à Grenoble. Grâce à eux, je suis 
contente car je suis en formation. 
Je suis très heureuse pour dire un grand merci 
à toutes les personnes dans cette association. 
J'étais avec vous, et je voudrais être avec vous! 

Bonjour,
C'est avec une très grande joie au cœur que j'écris ce mail à l'association VSSA.

VSSA est une association pour les autres. Pour moi, c'est ma nouvelle  famille car 
depuis 2016 je suis aidé, suivi et accompagné par elle. 
Je ne pourrai jamais détailler tous les bienfaits de VSSA car ça  dépasse de loin mes 
commentaires. Tout ce que ma famille et moi pouvons dire, c'est de remercier du 
fonds du cœur VSSA et à travers elle remercier aussi tous ceux qui aident VSSA  
pour aider les autres.

Ils nous 
disent 

leur joie

Cf lettre info 
de novembre 

2019



2.5 La solidarité sur St Thomas est en lien étroit avec VSSA !

Des aides financières

• Pour trois familles roms
➢bail glissant avec OPAC38 et UTPT, VSSA 
➢Un prêt de 500 € a été accordé à une autre famille. Celle-ci 

a remboursé en 10 échéances.
➢Remplacement d’une cuisinière défaillante

• Pour une famille albanaise, avec des bons épisols réguliers 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent un titre de séjour. Le père a 
depuis trouvé du travail et ils viennent d’emménager dans leur 
appartement.

• Pour une personne sans papier hébergée sur la paroisse, par 
le don de bons épisols.



Participation aux recherches de fonds :
par la vente des fromages et vins, 

par le don des paroissiens lors des bols de riz de carême,
par l’adhésion de paroissiens à VSSA.

Un moment fort, samedi 18 mai 2019, le goûter franco-roms sous l’église ND de la salette :

Un moment fort, samedi 18 mai 2019, 
le goûter franco-roms sous l’église ND de la salette :

Solidarité st Thomas



2.6 les aides matérielles proposées (en euros) :

➢Aide au logement : 
Prise en charge du loyer de W pendant  7 mois
Participation aux frais de loyer pour plusieurs personnes dont une     
famille rom (saint Thomas) en contrat avec UTPT
aides ponctuelles et pour le règlement de factures de fluides 

2016 2017 2018 2019

416 3980 9000 3600

Rien ne serait possible  sans vos dons (et les recettes liées aux 
différentes ventes etc.. )

2016 2017 2018 2019

8100 13300 19300 20700



➢Aides à la vie quotidienne soit tous les mois pour des personnes 
sans aucune ressource , soit exceptionnelles 

2016 2017 2018 2019

4100 9200 13000 12900

2016 2017 2018 2019

300 1800 2000 2400

➢Aides sous formes de bons « Episol »* (y compris pour st Thomas)
* une famille et deux personnes seules bénéficient de la banque alimentaire par 

l’intermédiaire de l’Echoppe du diaconat protestant

➢Des aides  ponctuelles



Vote du rapport d’activités



3. Rapport financier

Les aides que nous pouvons apporter aux migrants et 
personnes en grandes difficultés proviennent 
essentiellement  
➢ des dons de particuliers. Les dons réguliers 

(directement par la banque du donateur, ou par 
helloasso (paiement sécurisé) nous aident à mieux 
programmer ce que nous pouvons faire grâce à vous

➢ Des ventes de produits (confitures, cartes, fromage, 
vins, et même  bugnes en 2019! 

➢ Et quelques « sponsors »









Prévisionnel 2020



Cotisation 2021
On propose de la maintenir à 10 euros

Et vote du rapport financier



Urgence …
La plupart des membres du bureau, de la commission sociale et 

du CA ne sont pas de première jeunesse !
Ce serait sans doute dommage de ne plus être en mesure de 

continuer notre action.
Il est indispensable de trouver des personnes acceptant petit à 

petit de s’intégrer avec les forces encore vives actuelles.
Aujourd’hui mais aussi à tout moment dans l’année  !!!!

4. Renouvellement du CA



Son rôle  : prendre un peu de recul par rapport aux 
actions menées et  anticiper d’autres  projets

Actuellement : D.  Bert

G. Berthaud  bureau
C. Bronisz sortante
L. Dalfeur
F. Genoud bureau
B. Guérin
R. Kula
I. Martins
E.Maurel bureau
P. Moignet  bureau sortant en juin 2020
D. Perrin sortant
P. Reyx
B. Vigny bureau

Nouveaux membres  ?



La Commission sociale (B. Vigny)

Son rôle  : faire le point chaque mois  des situations des 
personnes que nous accompagnons, entendre les 
nouvelles demandes, vérifier que chaque personne est 
bien accompagnée dans ses démarches, faire remonter 
au bureau les propositions d’aides … 

Actuellement  : J. Boutet

P. Chédin
L. Dalfeur
B. Guérin
R. Kula
I. Martins
P. Moignet  sortant en juin 2020
L. Piolat
D. Rubat
B. Vigny bureau

Nouveaux membres  ?



La Commission communication …. À renforcer !

Les outils de communication :

➢ Le site web  www.vssa.fr A été renouvelé
➢ L’infolettre  : parution tous les 2 mois
➢ La diapo du mois… pas très régulière !!
➢ Un signet recto verso

La Commission finances …. À renforcer ! 

Actuellement  : D. Bert

G. Berthaud
F. Genoud

Actuellement  : G. Berthaud

F. Genoud
P. Reyx

http://www.vssa.fr/


Nouvelle vente de « fromages et vins » 
au profit de l’association

Date Limite des commandes : 
dimanche 29 mars 

Livraison des commandes  : 
mercredi 7 avril à st Marc de  

14h30 à 18h



Ils nous aident.. ou 
nous ont aidés !

Adhérents et 
donateurs

GRENOBLE PERROT

Mention spéciale pour



Au nom de toutes les personnes que 
nous pouvons aider grâce à vous tous 

Merci de votre présence 
et de votre soutien




