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     La paroisse de St Thomas vous propose de mieux connaître les familles Roms qu'elle 

accompagne.  Venez passer un moment agréable et convivial autour d'un repas partagé 

(chacun apporte quelque chose pour le buffet).  

Nous découvrirons des photos de la Roumanie, prises par les Roms et par des personnes 

ayant fait un voyage cet été là-bas avec le CCFD.  

Nous vous attendons le Samedi 20 janvier à 13 h dans la grande salle sous l'église 

ND de la Salette à St Martin d’Hères. 

14 janvier 2018 : 104ème édition de la Journée Mondiale du migrant et du réfugié  

A l’initiative de l’Eglise Catholique, cette journée se déclinera autour des quatre verbes : 

accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 

 

LES PRINCIPAUX DERNIERS ÉVÈNEMENTS DE L’ASSOCIATION  : 
 

 l’emménagement de Mme M. K. et de sa fille à ÉCHIROLLES est maintenant terminé. 

L’association continue à financer le logement et une partie des dépenses régulières (tel, 

internet …). Le rapatriement de ses deux autres enfants est toujours en suspens.  
 

 Notre ami guinéen Bouba  est maintenant en stage de formation en Sûreté et Sécurité 

jusqu’à fin février avec promesse d’emploi à la fin du stage. Mais  son problème familial 

(réunification) n’est toujours pas réglé. 
 

 Idem pour W, autonome financièrement  mais la galère pour l’obtention des visas  pour sa 

famille. Nous ne l’abandonnons pas dans le dédale de ses papiers. 
 

 Très grande précarité pour une famille  (trois  enfants dont l’ainée vient de devenir majeure). 

Ils sont logés par une association  mais  aucun revenu  pour le quotidien … nous les aidons 

au mieux (argent  et bons d’épicerie solidaire ) 
 

 La joie pour Lula qui vient d’obtenir un titre de séjour pour dix ans. Et un immense merci à 

l’une de nos adhérentes qui a accepté de la loger chez elle. L’adresse fixe était une 

condition indispensable pour  l’obtention de ce titre de séjour. Lula va maintenant pouvoir 

sereinement  bien apprendre le français  et chercher  (et trouver) du travail ! Elle devrait 

pouvoir obtenir rapidement le RSA. 
 

 La joie aussi  pour Emmanuel, migrant soutenu financièrement et moralement par VSSA, a 

trouvé un emploi dans une entreprise d'insertion. Logé en foyer, il touchera un  

salaire et entrera dans un processus d'autonomisation.  

 

 En résumé, en plus des aides financières directes auprès de plusieurs autres personnes,  

l’association prend en charge aujourd’hui trois logements.  

Veille Solidarité adresse ses meilleurs vœux à tous nos adhérents, 

sympathisants et personnes soutenues grâce à chacun de vous. Que nous 

sachions toujours davantage être au service de nos frères en situation précaire. 

Si vous avez des compétences en matière de recherche de fonds : mécénat, actions pouvant  

aider financièrement …. N’hésitez pas,  nous voudrions tellement pouvoir faire davantage ! 


