
Association Veille Solidarité-Sud Agglo   6, avenue Malherbe  38100 Grenoble     
Courriel : vs.sa@netc.fr      www.vssa.fr 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel 
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 LA BONNE NOUVELLE  
Vendredi 30 mars : Un grand jour pour notre ami « Bouba ». Après des mois de difficultés 
administratives sa femme et ses trois enfants sont arrivés à Grenoble : beaucoup d’émotion sur 
les visages. Leur installation reste précaire : 5 personnes dans un tout petit appartement, les 
démarches sont en cours pour un obtenir un logement social plus grand. Merci à plusieurs 
bénévoles de l’association pour leur investissement important pour la « socialisation » de la 
famille, l’inscription des enfants à des activités et à l’école… 
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule « B » a maintenant un travail à temps plein. 

 

 Mais c’est toujours la galère administrative pour d’autres personnes : renouvellement de 
passeport  pour « N » jeune fille de 18 ans, incertitude administrative pour une famille de cinq 
personnes qui devraient peut être bénéficier de la circulaire Valls ( 5 ans en France, 3 enfants 
scolarisés, bonne intégration mais aucune ressource).  

 « JB » attend lui aussi de bénéficier de cette circulaire Valls, il passe chaque mois à la préfecture 
pour s’entendre dire « votre dossier est en cours » et pendant ce temps il vivote ! 

 Nous entamons une nouvelle procédure de recours judiciaire pour obtention de visas pour la 
famille de « W » (au titre du regroupement familial).  Le moral est bien bas pour « W ». 

 « E »  homme de 40 ans, a maintenant du travail et commence à sortir la tête de l’eau ! 
 Nous continuons notre aide financière pour le loyer de trois foyers ayant obtenu le statut de 

« réfugiés » et l’aide alimentaire en bons d’épicerie solidaire pour 5 à 6 personnes.  

La commission « recherche de fonds » a préparé un document décrivant nos objectifs, nos actions 
et nos besoins financiers. Nous souhaitons présenter ce document à différentes entreprises, 
commerçants pour leur demander de nous soutenir financièrement. Compte tenu des énormes 
sollicitations de toutes parts, cela ne sera possible que par l’intermédiaire de  relations personnelles 
avec des responsables d’entreprises susceptibles de partager nos valeurs de solidarité, de partage, 
de respect et d’ouverture à la différence. 
Le net recense 204 entreprises à Poisat, 1266 à Eybens et 3342 à st Martin d’Hères… nous ne 
pouvons pas croire que quelques unes ne peuvent pas nous aider ! Alors, à vos carnets d’adresses, 
vous avez surement une porte d’entrée dans l’une d’elles! 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 20 mars. Le compte rendu est disponible sur le site en  
www.sfr.fr.,  

Composition du bureau : 
Présidente  : Françoise Genoud 
Vice-président aux affaires sociales : Bruno Vigny 
Trésorier : Gérard Berthaud 
Secrétaire : Catherine Bronisz 
Relations avec différentes associations : Elisabeth Maurel 
Membre de droit : Philippe Moignet représentant   Philippe Mouy 

Un grand merci à Paul Henri Huchard qui 
a assuré la présidence des deux 
premières années de l’association  avec 
beaucoup d’énergie et de savoir faire. 
Nous continuerons à bénéficier de son 
aide! 

Solidarité Saint Thomas 
- Nous continuons l'accompagnement des familles roms. Bien installées dans leurs appartements, 
elles ont besoin d'aide pour leurs démarches administratives et la gestion de leur budget. 
- Sollicités par plusieurs familles en difficulté, nous prenons le temps de les écouter et de voir avec 
elles comment nous pouvons les aider avec nos petits moyens... 
- Nous proposons un repas "Étudiants" prévu sous l'église ND de la Salette le dimanche 6 mai à midi 
pour se rencontrer, faire connaissance et s'entraider si besoin. 
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