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AU PROFIT DE VEILLE SOLIDARITÉ : 
➢ Nous avons vécu un grand moment le 2 août avec l’ensemble Cyrillique de 

St.Petersbourg,  chants populaires et chants sacrés : pureté et beauté des voix.

➢ LA CHORALE DE GIÈRES (Clap yo hands ) « re » chantera  pour nous le

vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 à l’église de Notre Dame de 

la Salette à St Martin d’Hères. La billetterie est ouverte sur notre site 

www.vssa.fr

ou sur : https://www.helloasso.com/associations/veille-solidarite-sud-agglo

Faites suivre l’info à vos connaissances. Nous avons grand besoin des fonds que 

nous pourrons récolter à cette occasion. Un défi à relever : une Église pleine ! 

➢ À l’automne nous organiserons vente de confiture, fromages etc… infos à suivre ! 

Alors si vous pouvez faire cueillette de fruits et confitures, d’avance merci

➢ Arrivée de Guinée en mars dernier avec ses trois enfants « A », la femme de notre

ami « B » ayant le statut de réfugié, a obtenu son titre de séjour et continue son

intégration sociale. Deux des enfants sont inscrits dans un établissement scolaire pour

la rentrée; nous attendons une affectation pour l’ainé,

La famille (sauf le père retenu au travail) a été accueillie quelques jours chez Roger et     

Maryvonne au bon air de la montagne. De plus, Roger donne régulièrement des cours 

de maths à Fodé et Mariama. 

Bernadette et Serge ont veillé tout l'été sur la famille. Bernadette s'est employée à 

améliorer les capacités en lecture de Fodé et Mariama

➢ Grâce à l’association « les Vertaccueillants » la famille de « L » a pu passer quelques

jours dans le Vercors en août : premiers jours de détente pour cette famille en France

depuis 5 ans ! … bonheur !

➢ « N » a réussi son bac en juin; elle est inscrite pour une formation professionnelle,

nous espérons une régularisation de sa situation en France.

➢ Le dossier piétine pour « W ». Un recours est effectué pour l’obtention de visas au titre

du regroupement familial; mais lenteur et difficultés administratives.

➢ « L » jeune femme seule, ayant obtenu le statut de réfugiée, a participé à une

formation en français; elle doit encore se perfectionner pour pouvoir trouver un emploi

et un logement pérenne. Nous continuons à l’aider mais elle devrait bientôt pouvoir

être autonome. Actuellement logée provisoirement chez une adhérente de

l’association, une demande de logement social est en cours.

➢ Nous avons de plus en plus de demandes d’aides ponctuelles… difficile de pouvoir

répondre positivement à chacun.

➢ En lien avec un Toit pour Tous Paul et Monique C accompagnent deux familles

syriennes : conversation française, temps de convivialité, aides dans la vie

quotidienne …

➢ …

Des nouvelles de quelques uns de nos accompagnés

L’été a été chaud …. en température  mais aussi en 

difficultés !

Nous souhaitons un prompt rétablissement  à 

Bruno responsable de notre « commission sociale »

… / …

http://www.vssa.fr/
https://www.helloasso.com/associations/veille-solidarite-sud-agglo
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Le mot du trésorier : « au nom des personnes que nous aidons, MERCI » 

Cet été, il a fallu faire face à des frais irréguliers importants : renouvellement

de passeport pour « J » congolais (en attente de son titre de séjour) avec aller retour

à Paris pour le dépôt de dossier ; timbre fiscal pour titre de séjour de « A » (arrivée de

Guinée fin mars), davantage d’aides financières pour l’alimentation (pas de cantine

scolaire), frais d’avocat (recours administratif ), frais d’inscription à un parcours

professionnel pour « N » etc. en plus bien sur des aides régulières.

Par votre adhésion et vos dons tout cela a été possible. Les dons réguliers

(même petits !) bancaires ou par le site (entièrement sécurisés ) nous permettent de

mieux programmer ce que nous pouvons faire.

Une association est d’autant plus crédible que ses adhérents sont nombreux alors

penser à renouveler votre adhésion si ce n’est pas déjà fait !

Pour tout ….merci    http://www.vssa.fr/participer/

➢Solidarité Saint Thomas :

Nous continuons l'accompagnement des familles roms et nous espérons que bientôt

la dernière famille pourra enfin entrer dans son appartement. Nous ferons alors à

nouveau un appel à meubler.

La rentrée annonce l'arrivée de nouveaux étudiants étrangers et le groupe d'étudiants

constitué depuis le mois de mai s'organise pour les accueillir. Un repas-étudiants est

prévu le dimanche 14 octobre à midi, dans une salle sous l'église ND de la Salette à

St Martin d’Hères (contact : 06 77 36 54 17)

Nous allons héberger un demandeur d'asile en espérant que ces démarches

aboutiront. En attendant, nous allons faire plus ample connaissance et partager

amitié, conseils et soutien... Une petite goutte dans l'océan qui portera son fruit...

http://www.vssa.fr/participer/

