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Rappel des objectifs de l’association
L’association est née en 2016. Elle fait suite et amplifie les actions d’un petit groupe de « veilleurs » venant en
aide à des personnes sans ressources et souvent sans « papiers ». Sa zone d’action est le sud de l’agglomération
grenobloise
Article 2 des statuts : objet
L’association a pour objet, à l’exclusion de toute recherche et partage de bénéfice d’accompagner matériellement
et moralement toute personne en situation de détresse, 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
Elle agit en complémentarité d’autres associations compétentes tells que l’APARDAP, l’ADA spécialisées
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dans le service aux demandeurs d’asile, les CCAS…

RAPPORT D ACTIVITES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonctionnement
Les personnes accompagnées et aidées
Les différentes aides apportées
A St Thomas
Les collaborations
Les supports de communication
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1. FONCTIONNEMENT

➢ En moyenne 1 réunion de bureau par mois (11 en 2021)
➢ Les réunions de la commission sociale ont été plus aléatoires, le travail de cette
commission étant le plus souvent reporté sur les réunions de bureau
➢ Alors depuis octobre : fonctionnement en réunion élargie :
avec
les membres du bureau
les membres de la commission sociale
les membres du CA qui le souhaitent
L’ordre du jour est envoyé à tous
Par souci de discrétion les CR sont envoyés aux personnes présentes et excusées.

➢ En fonction des demandes et problèmes survenant entre 2 réunions de bureau
élargi, fonctionnement par mail ou tel pour décider dans l’urgence.
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2. LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES ET AIDÉES

Essentiellement des migrants
réfugiés
avec titre de séjour
en attente de statut
sans papier
3 grands axes :
➢ - les personnes que nous suivons directement pour le quotidien
➢ - des familles en grande précarité dans les écoles Malherbe, Jean Racine et
Fontaine
Soutien financier et bons d’épicerie; le lien se fait par l’intermédiaire de
Mathilde, Magali
➢
- En collaboration avec les personnes accompagnées par la paroisse st
Thomas à St Martin d’Hères
Mais aussi quelques français dont une famille comoréenne
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Sénégal

Cameroun
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Adultes*
Pays d’origine :

cote ivoire
3%

RDC
22%

albanie
35%

roumanie
9%

cameroun
3%

guinée
6%

senegal
6%
angola
16%

albanie

guinée

angola

senegal

cameroun

roumanie

RDC

cote ivoire

*32 adultes accompagnés de 35 enfants : chiffres variables en cours d’année !

10

EN LIEN AVEC LES ÉCOLES MALHERBE, JEAN RACINE ET FONTAINE

Malherbe

Fontaine

Jean Racine

q

q
1 couple
7 enfants
Monténégro

1 maman
2 enfants
Albanie

1 maman
5 enfants
Congo Kinshasa

1 couple
6 enfants
Angola

1 maman
3 enfants
Angola 11

3. LES DIFFERENTES AIDES APPORTEES

Aides à la vie
quotidienne
Suivant les
situations : de
l’ordre de 100 à
250 euros/mois/
personne ou foyer,
Des bons d’épicerie
solidaire Episol (en
moyenne 40 euros)

Se loger

1 petit appartement loué par
VSSA à St Martin d’Hères depuis
avril 2021,
Hébergement de 2 personnes + 1
enfant dans un appartement
prêté par un membre de
l’association,
Aménagement d’appartement :

Aides ponctuelles
au logement
Prise en charge financière
de quelques factures de
fluides :

Eau
Électricité et gaz
en fonction de grandes
difficultés rencontrées

(2 familles ont obtenu un appartement en
2021) le plus possible en faisant un

appel pour du mobilier
Sinon achat (en particulier pour
la literie)
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Accompagnement dans les démarches administratives
Accompagnement auprès des institutions (préfecture, CAF,
formation, recherche d’emploi…)

Accompagnement et aide financière auprès des personnes en
demande de titre de séjour et en recours auprès du tribunal
administratif (timbres fiscaux (de 50 à 300 euros), frais de
renouvellement de passeport, frais d’avocat… )
Frais pour obtenir un papier officiel en provenance du pays
d’origine (extrait de naissance …)
Frais de déplacement à Paris pour convocation CNDA/ ambassade
Billets d’avion pour l’arrivée des deux enfants de « B »
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Quelques joies de l’année 2021
➢2 familles accompagnées ont obtenu un logement pérenne
➢2 personnes albanaises ont obtenu un CDI d’aide soignante
➢Travail et autonomie d’un couple de congolais
➢1 maman (avec 2 enfants de Guinée) de l’école Malherbe a
régularisé sa situation, logée et autonome financièrement
➢Renouvellement de passeport et carte de séjour pour un
jeune sénégalais actuellement en formation (électricien )
➢Les retrouvailles de Barakissa avec ses deux enfants en
juillet dernier (après 10 ans de séparation)
➢Quelques dossiers un peu moins bloqués
➢La location d’un petit appartement à St Martin d’Hères
➢Des visages moins angoissés
14

Une Mère courage !
Après les punaises de lit, les blattes et les cafards… Marahaba, avec ses six enfants, a dû tout
quitter (literie, électroménager, vélos et jouets des enfants etc….) et redéménager dans un
appartement propre au village olympique.
Elle a maintenant trouvé un peu de travail !!

« Il y a des femmes qui sont dans le besoin et qui
ont besoin de parler, mais on ne va pas les
forcer. Il y a beaucoup de personnes différentes.
Si elles veulent parler, je vais échanger, mais
sinon je ne vais pas les forcer. »
Marahaba Bacar, agent d'accueil

Aux douches municipales de Grenoble,
Document Grenoble Isère Auvergne Rhône Alpes
11/05/2022

Accompagnée par une adhérente, VSSA continue de l’aider financièrement et ponctuellement
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4. À ST THOMAS
St Martin d’Hères – Gières – Venon - Grenoble (quartier Abbaye)

Un projet pastoral en trois axes :
ACCUEIL – FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ

3 objectifs bien en lien avec Veille Solidarité
A noter ! « Table Ouverte Paroissiale »
le 2ème dimanche du mois après la messe de 10h30
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FRATERNITE : DES LIENS SE FIDELISENT
✓ Nous avons eu la joie de fêter l’anniversaire et célébrer le baptême d’un petit garçon accueilli
avec sa maman l’été dernier. Elle a maintenant un titre de séjour et un CDI !
✓ La personne hébergée par la paroisse a obtenu un titre de séjour et est en formation, quelle joie !
✓ Une exposition en lien avec le CCFD a eu lieu dans une bibliothèque de St Martin d’Hères

« Changeons de regard… (re) découvrir les roms » avec des paroissiens et les familles roms

ACCUEIL
Accueil récent d’une famille bosniaque : un chemin de soutien, de solidarité et nous espérons de
fraternité s’ouvre…

SOLIDARITE : FINANCIÈRE ET MATÉRIELLE
• Les familles roms ont parfois besoin d’aide sur une facture importante, en prêt ou en don
• Un soutien financier mensuel est toujours nécessaire pour la personne hébergée
• Des bons « Episol » et un soutien financier sont parfois urgents et nécessaires

LA COMMUNAUTE SE MOBILISE FINANCIEREMENT AVEC VSSA
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vente de fromages et vins, de confitures / cagnotte des bols de riz de Carême / adhésions

5. COLLABORATION AVEC LE CCAS D’EYBENS
Tout en étant lié à la Ville, le CCAS est un établissement public autonome
avec un budget propre. Il est piloté par un Conseil d'administration
composé à parité d'élus municipaux et de membres nommés issus de la
société civile (16 membres en tout) et présidé par le maire de la Ville
d'Eybens. Son budget est financé à près de 80% par la Ville.

Un « Réseau de Citoyens Solidaires » existe sur Eybens, encadré par le
CCAS. Des membres du bureau de VSSA, ainsi que plusieurs adhérents sont
des habitants d’Eybens, et naturellement, nous avons été en relation. Un
échange nous à permis de trouver des points ou nous pouvons nous
compléter, par des aides directement aux personnes, car certaines
dépenses ne peuvent pas être prise en compte par le CCAS.
Une famille que nous avons aidée réside sur Eybens et, de fait, VSSA a
déposé un dossier de demande de subvention, qui exceptionnellement
nous a été accordé.
Le RESEAU SOLIDAIRE, bénéficie depuis l’année dernière d’un local mis à
disposition par la mairie, ou divers objets peuvent être stockés. Lorsque
nous avons du matériel en trop, nous le proposons à ce service. Nous
pouvons également en cas de besoin voir les disponibilités.
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6. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
➢ Le site web www.vssa.fr
➢ L’infolettre : parution tous les 2 mois envoyée à
tous les adhérents et sympathisants par mail et
par courrier postal pour les personnes sans
boite mail.
➢ Une diapo projetée de temps en temps dans les
« annonces » lors de messe dominicale dans les
différents relais (pour annoncer des opérations
ponctuelles ou donner quelques nouvelles)
PROCHAINE VENTE CONFITURES ET BELLES CARTES D’ISABELLE :

LE WEEK END DES 14 – 15 MAI.
Faites le plein !!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
LE VENDREDI 20 MAI À 18H30 À ST MARC

Avec l’intervention de
Mr. Daniel DELPEUCH
de la CIMADE:

Vous connaissez déjà l’association : bonne raison pour venir !
Vous ne la connaissez pas encore : alors venez la découvrir !
Nous comptons sur chacun-e de vous !

➢ Un signet recto verso
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RAPPORT FINANCIER
et budget prévisionnel

(Gérard Berthaud)

Les aides que nous pouvons apporter aux migrants et personnes en grandes
difficultés proviennent essentiellement pour 2021 :

➢ 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…)
➢ D’un don d’entreprise (SAMSE)
➢ De quelques manifestations exceptionnelles du style « pain pomme », « bol de riz »
➢ Et même d’une excellente idée de « cadeau de mariage »: faites un don à VSSA
Mais en 2021 et pour la seconde année consécutive … un petit virus a perturbé
nos actions : moins de ventes, pas de concert etc.
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Administrateurs

LES ADMINISTRATEURS ACTUELS:

Aboubacar Camara (dit Bouba)
Bert Didier
Berthaud Gérard*, trésorier
Dalfeur Lionel
Genoud Françoise* présidente
Guerin Bernadette
Kula Roger
(Lima Martins Irène décédée)
Maurel Elisabeth* relation avec différentes associations
Moignet Philippe*
Moudilou Armand* membre de droit
Reyx Philippe ne se représente pas
Soubrié Magali*
Soubrié Patrick* vice président
Vigny Bruno* vice-président aux affaires sociales.
Wurgel Philippe* relation avec St Thomas
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* membres du bureau

Adhérents
134 adhérents 2021
Divers
33; 24%

Poisat;
12; 10%
st Martin d heres ;
16; 12%

Gières; 7; 5%

Eybens;
14; 10%
Echirolles
5; 4%

GRENOBLE;
47/ 35%

Adhésion 2023
Proposition :
maintien de la cotisation à 10 euros en proposant de compléter par un don
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Au nom de toutes les personnes
que nous pouvons aider grâce à vous tous
Merci de votre présence
et de votre soutien
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