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Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel 
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 Nos deux amis guinéens, officiellement réfugiés, attendent avec impatience de 

pouvoir faire venir leur famille respective. Mais c’est toujours la galère pour 

l’obtention des visas alors que tous les papiers sont en règle !  

 

 Le samedi 20 octobre un repas a réuni accueillis et quelques bénévoles (une 

trentaine de personnes) : un bon temps pour faire plus ample connaissance, faire 

tomber les préjugés….  Autour de la table : ivoiriens, guinéens, congolais, 

albanais, français … un bravo spécial pour la cuisine africaine !! 

 

 Un ami de Gérard, sensible à nos actions, peintre à ses heures, offre à 

l'association une série d'aquarelles. Celles-ci seront exposées et proposées à la 

vente le dimanche 19 novembre matin  à notre adresse  6, avenue Malherbe 

(vente à partir de 10h30). 

Vous pouvez les consulter sur notre site www.vssa.fr et, également, faire des 

réservations si vous ne pouvez pas vous libérer ce jour-là.  

 

 L’association sera présente au marché de  Noël d’Eybens le samedi 2 

décembre Venez nous rencontrer   

 (sur notre stand : ventes de confitures, gâteaux, aquarelles, cartes… ) 

 

 Prochainement  « grande vente de bons fromages » surveiller notre site !! 

MERCI !  VOUS AVEZ ÉTÉ FORMIDABLES. 
Aujourd’hui, Mme K et sa fille sont entrées dans leur logement  meublé  

grâce à vos dons!  Mais nos efforts ne sont pas terminés…  
Il faut maintenant les aider dans leurs nouvelles dépenses quotidiennes, trouver du 
travail, etc...et bien sûr, continuer nos actions auprès des autres personnes que nous 
accompagnons. 
Monique nous dit elle-même merci « je voudrais vous remercier du fond du cœur et 
exprimer ma profonde gratitude aux membres et paroissiens de st Marc pour tous 
vos bienfaits à mon égard pendant mon déménagement dans mon nouvel 
appartement. Que le seigneur et Bon Dieu vous bénisse abondamment et vous rende 
au centuple toutes les bonnes actions envers ma personne et celle de ma fille » 

Saint Martin d’Hères. La solidarité sur la paroisse de St Thomas s’organise grâce à 

de nombreuses personnes ressources et au soutien de VSSA. Cela nous permet de 

poursuivre l’accompagnement des personnes que nous connaissons déjà et de nous 

sentir plus solides pour accueillir les demandes et besoins à venir. Nous souhaitons 

que la cure soit un lieu où l’on puisse venir en cas de difficulté et où l’on puisse 
trouver écoute, soutien, accompagnement fraternel… Catherine B. 

http://www.vssa.fr/

