
 
Nous sommes ici parce que  

ces détresses  
nous bouleversent ! 



 

 

 

 

1) RAPPORT MORAL 
  

2) RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
COMMISSION SOCIALE 

COMMISSION BÉNÉVOLES 

COMMISSION SITE WEB 
  

3) RAPPORT FINANCIER 
 

4) VOTE DES RÉSOLUTIONS 
 

5) ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
  

6) NOS PROJETS 
LOGER UNE DEUXIÈME FAMILLE 

OPÉRATION LAMI AVEC UTPT 

LE SITE veillesolidaritesudagglo.org 

MOYENS DE FINANCEMENTS 

GRENIER VIRTUEL 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

APPEL  A  CANDIDATURES  POUR  LES  DIFFERENTES  COMMISSIONS 



1) RAPPORT MORAL 
 

 

NOS OBJECTIFS 
 

NOS LIENS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS 
 

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL 
 

NOS PROJETS 
 

APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 



RELATIONS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS 

Paroisse de 

la Sainte 

Trinité 

Service 

DIACONIE 
DIACONAT 

PROTESTANT 

UN TOIT 

POUR 

TOUS 

Les Amis de 

l’église 

d’Eybens 



NOTRE ENVIRONNEMENT 

 L’immigration est un problème qui va 

durer. 

 Les guerres dans les pays pauvres vont 

encore mettre sur les routes des millions 

de réfugiés. 

 Autour de nous, nous constatons la 

présence de ces réfugiés et immigrés. 

 Nous constatons également que 

nombreuses sont les personnes prêtes à 

donner un coup de main. 

 Hélas aussi des voix s’élèvent contre la 

présence de ces réfugiés et immigrés. 

Nous entrons dans une période cruciale 

où nous devons choisir les politiques qui 

soutiendront ces personnes ou qui 

voudront les renvoyer dans leur misère. 



ADHÉRENTS (82) + SYMPATHISANTS  (40) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Gérard Berthaud, Paul Chédin, Lionel Dalfeur, Françoise Genoud, Bernadette Guérin, 

Paul Henri Huchard, Roger Kula, Elisabeth Maurel,  

Philippe Moignet (représentant Philippe Mouy) Michel Saillard, Jean Marie Thomas, Bruno  Vigny. 

Bureau  

Paul Henri Huchard président; Françoise Genoud secrétaire;  

Gérard Berthaud trésorier; Bruno Vigny commission sociale;  

Philippe Moignet membre de droit (représentant Philippe Mouy).  

 

Commission 

Sociale 
Bruno Vigny 

Commission 

Recherches de 

fonds 

Commission 

Bénévoles 
Irène Martins 

Commission 

communication 

Commission 

Site web 
Didier Bert 

NOTRE  

ORGANISATION 



2) RAPPORT D’ACTIVITÉ 

FONCTIONNEMENT  

 

LES PERSONNES AIDÉES  ET LEURS BESOINS  

 

RÉPARTITION DES TÂCHES 

 

DÉCISIONS À PRENDRE  

 

AIDES MATÉRIELLES. 

  

EN CAS D’ENGAGEMENTS FINANCIERS, LA 

COMMISSION SOUMET SES DEMANDES AU BUREAU 

 

 

Dans la continuité du travail fait par une petite 

équipe depuis une dizaine d’années. 
COMMISSION SOCIALE 

APPEL  A  CANDIDATURES  POUR  LA COMMISSION SOCIALE 



LES BONNES NOUVELLES DE LA COMMISSION SOCIALE : 

 Régularisation de papiers pour deux personnes d’où 

possibilité de chercher  (..et de trouver !) du travail 

 Installation  d’une personne dans un appartement (avec l’aide 

d’UTPT et prise en charge financière en partie par VSSA), 

    et d’une famille (mère et fille) dans un appartement mis à  

    disposition par un adhérent (merci R et M !) 

 Début de regroupement familial  (en janvier mais après 

des mois de  démarches en  2016 !). Quand une jeune 

fille retrouve sa maman …  EMOTION ET JOIE 
 

     D’autres devraient se produire sous peu  

 Une OQTF (obligation de quitter le territoire ) annulée 

…… 



COMMISSION « BÉNÉVOLES » 

Des familles ont été accueillies et quelques unes sont déjà dans des appartements. 
 

Collaboration avec  « Un Toit Pour Tous » : (UPTP) 

 - préparation d’une « charte » des bénévoles » 

 - 15 familles doivent être accueillies cette année 

 - création d’un « grenier » virtuel » 
 

Notre participation :  

   - aménager des appartements mis à la disposition par UPTP  

      les meubler et les équiper (petit matériel, linge de maison selon les besoins) 

               - Prévoir les achats pour les premiers repas 

               - S’organiser pour être réfèrent de famille, (prévoir 2 référents par famille) pour 

les accompagner dans les premières démarches administratives, la connaissance de la 

ville et des transports, les cours, visites médicales etc . 

 - S’organiser aussi pour les aider dans l’apprentissage du français, Etc.. 
 

En projet : une rencontre entre tous les bénévoles (deuxième quinzaine du mois de 

mars)  pour faire davantage connaissance. 

APPEL  A  CANDIDATURES  POUR  LA COMMISSION « BENEVOLES » 

54 adhérents se sont déjà engagés : argent, matériel, 

accompagnement ; 14 ont déjà offert des services 



COMMISSION SITE WEB 

Le site est en cours de construction et déjà consultable  !! 

 

deux adresses possibles:  

   vssa.fr 

   veillesolidaritesudagglo.org 

Les rubriques :   ACCUEIL 

   ACTUALITES 

   PARTICIPER 

   S’INFORMER 

   ASSOCIATION 

   NOUS CONTACTER 

   ILS NOUS AIDENT 

   DEMANDE URGENTE (si besoin) 

APPEL  A  CANDIDATURES  POUR  LA COMMISSION « SITE WEB » 





3) RAPPORT FINANCIER 

COMPTE DE RÉSULTATS 2016 

 

ADHÉRENTS ET DONS 

 

PRÉVISIONNEL 2017 

 



3) RAPPORT FINANCIER 



Adhérents 
Adhésions et dons 



BUDGET PREVISIONNEL 2017 



BUDGET PREVISIONNEL  

2017 



4) RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 Résolution n°1 

 Le rapport moral et les rapports d’activité sont approuvés  

 à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 Résolution n°2 

 Le rapport financier et le bilan prévisionnel 2017 sont approuvés à 

l’unanimité des présents et représentés. 
 

 

 Résolution n°3 

 La cotisation annuelle de base est fixée à 10 € pour l’année 2018. 

à l’unanimité des présents et représentés. 
(Il est fortement souhaité qu’elle soit accompagnée d’un don !!!.) 

 



5) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Nos statuts prévoient que le Conseil d’Administration  

soit renouvelé chaque année. 
 

Sont candidats: 
Didier BERT, Gérard BERTHAUD, Paul CHÉDIN, Lionel DALFEUR, Françoise 
GENOUD, Bernadette GUÉRIN, Paul-Henri HUCHARD,  Roger KULA,  Irène de 
Lima MARTINS, Élisabeth MAUREL, Jean Marie THOMAS, Bruno VIGNY.  
 
Roland de MIENVILLE se déclare candidat lors de l’AG  
 
 

Les candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 
Le CA comporte donc les treize membres précités  

et un membre de droit : Philippe Mouy représenté par Philippe Moignet. 



6) NOS PROJETS 
 

LOGER UNE DEUXIÈME FAMILLE 
 

OPÉRATION LAMI AVEC UTPT 
 

LE SITE veillesolidaritesudagglo.org 
 

MOYENS DE FINANCEMENTS 
 

GRENIER VIRTUEL 
 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 



OPÉRATION LAMI :  Réfugiés syriens en Isère : un partenariat pour accueillir et intégrer 

L’Etat s’est engagé auprès de l’Union européenne à accueillir, sur la période 2016-2019, 10 000 

personnes réfugiées de la Syrie, actuellement situées dans les campements en Turquie, Liban 

ou Jordanie. 

 

L’objectif à atteindre est d’aboutir en 3 ans à l’intégration de près de 350 personnes (90 familles) 

bénéficiant d’un statut de séjour permanent en France. 

 

La mission d’accueil est plus large : pendant 12 mois, Un Toit Pour Tous devra assurer un 

accompagnement global des personnes réfugiées. Cet accompagnement a pour objectif  de 

favoriser l’insertion (accès aux droits, aux soins, à la scolarité, à l’apprentissage du français, à 

l’insertion professionnelle...). Elle justifie la mise en place d’une participation d’autres 

intervenants. 

 

Sont aussi à repérer les collectifs isérois existants pour bénéficier de leurs retours d’expérience 

et éventuellement de leur appui pour l’accompagnement (celui de Crolles, Veille Solidarité Sud 

Agglo, Cart dans le Trièves, Carm en Mathésine…). On doit pouvoir également compter sur une 

association de Syriens à Grenoble pour assurer la communication avec la famille à son arrivée. 



ménage, jardinage …. 

 vous avez besoin de quelques heures de ménage, jardinage etc …. Des 

 personnes que nous aidons  ont maintenant le « droit » de travailler …. Vous 

 pouvez leur proposer quelques heures 

Ordinateur … 

 Monique suit des cours d’informatique et aurait besoin d’un ordinateur !  

Concert :  

 La chorale de Gières donnera un concert (gospels)  le VENDREDI 19 MAI à 

st Marc au profit de veille solidarité… 350 billets d’entrée à vendre !!!   

Petites annonces 

Ventes confitures etc.. 

 Besoin de former une petite équipe prenant en charge ces ventes avec 

Bruno V dans les différents lieux : st Marc (26 mars), Eybens (19 mars), Poisat (18 

mars)   ………………et prévoir les suivantes  



 vssa.fr 

 veillesolidaritesudagglo.org 
 



Regarde-moi bien dans les yeux, 
Bien au-delà de la haine, 
De l’égoïsme et de la peur 
Et tu verras que je suis un homme ! 
Ne m’appelle plus « étranger » 
 

Poète Rafael Amor 

Au nom de tous ceux que nous avons la joie  

de pouvoir aider  

grâce à vous  

Merci ! 


