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Infolettre  N°36  mars 2023

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

Retenez déjà la date : 
Concert au profit de l’association 

avec Natacha TRIADOU*, Violoniste Internationale
Samedi 17 Juin à 20h Eglise d’Eybens

* Natacha nous avait déjà ébloui par son talent en mai 2019

Lionel et une équipe de « petites mains » ont 

profité du déménagement de « K » pour retaper 

et améliorer le logement (mis à disposition 

gracieuse par un membre de VSSA) où elle 

résidait depuis trois ans avec « T ». « Elisabeth 

MM » a pu être hébergée dans cet appartement. 

Il se trouve qu’elle est angolaise comme « T ». 

Elles pourront ainsi « papoter » de temps en 

temps en portugais.

VENTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  :  fromage et vin. 
Après quelques difficultés nous sommes heureux de 
pouvoir vous reproposer vins et fromages. 
Les vins nous sont toujours fournis par  le sommelier du 
restaurant Chavant à Bresson. Des produits locaux 
(savoyards et du Vercors ) ont été sélectionnés avec un 
fromager local. 
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES : lundi 13 
mars et livraison mercredi 29 mars de 14h30 à 18h30 
au siège de l’association 6 av. Malherbe Grenoble. Des 
« confitures maison » vous seront également proposées 
ce jour là. 
Si vous n’avez pas reçu directement le bon de commande 
vous le trouverez sur notre site en www.vssa.fr, ou en 
envoyant un courriel à vs.sa@netc.fr Merci de le 
diffuser à vos amis.

Venez et diffusez largement cette 
info de concert à vos contacts,merci.

Avec les familles des écoles : Bonne 
nouvelle « M » une mère de famille avec trois 
enfants a reçu un titre de séjour pour un an avec 
autorisation de travailler. Elle est très contente 
ainsi que son comité de soutien constitué par des 
parents de l’école primaire. Les membres de ce 
comité financent le logement de la famille. VSSA 
lui accorde une aide pour l’alimentation. Quand 
« M ». aura un contrat de travail, VSSA pourra 
réduire son aide.

Nous n’oublions pas ceux et celles qui galèrent et espèrent 

Une situation qui évolue bien : « K » bien 

accompagnée par son AS a obtenu un 

logement de type SAO (Service d’Accueil et 

d’Orientation), logement à faible loyer qu’elle 

partage avec une autre maman d’un petit 

garçon de 4 ans. Gérard, fils de K. souffle 

ses trois bougies et a un petit copain pour 

jouer quand il revient de la crèche. Il va 

pouvoir entrer  à l’école maternelle. 

Sa maman a un récépissé de six mois avec 

autorisation de travailler et vient 

d’effectuer une formation en cuisine. Elle 

pourrait travailler dans la restauration, mais 

les horaires de cette activité sont 

incompatibles avec le temps scolaire 

(commencement tôt le matin ou fin tard le 

soir). Il faudrait qu’elle trouve du travail en 

dehors du domaine de la restauration : si elle 

ne travaille pas dans la période où son 

récépissé lui donne le droit d’avoir un emploi, 

elle risque à échéance de ne pas voir 

renouveler ce récépissé. L’aide financière de 

VSSA reste indispensable en attendant.

Convivialité : le 15 janvier une quarantaine de 
personnes (la plupart de nos « personnes 
aidées » et quelques bénévoles) ont partagé un 
repas de l’amitié : plusieurs avaient cuisiné « un 
plat de leur pays ». Un beau moment de détente 
et de fraternité.
Comme nous l’a dit l’un d’eux : « avec vous, on se 
sent en famille ». Cela fait chaud au cœur.

Des chrétiens de l’Isère prennent la parole : "accueillir les migrants c'est oui »
Voir le texte  publié par le Groupe de réflexion sur l’actualité des Baptisés en Isère; sur le site 
www.vssa.fr rubrique « s’informer »
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