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QUELQUES NOUVELLES D’AUTOMNE !

Un bon moment de détente lors du concert gospel le 12 octobre à Notre Dame de la Salette 

à st Martin d’hères. Merci à la chorale de Grenoble Gières  « Clap yo hands »

APRÈS LES CONFITURES DE SEPTEMBRE… LE FROMAGE ET LE 

VIN DE NOVEMBRE

Comme en février dernier nous réorganisons une vente de fromages en provenance du 

Jura  et pour accompagner le fromage … quoi de mieux qu’un peu de vin ??. 

Celui-ci nous est proposé par le sommelier du restaurant Chavant à Bresson. (Achetés en 

grande quantité cela permet un petit bénéfice au profit de notre association)

Pour passer commande  : 

- vous recevez un courrier électronique : vous pouvez alors saisir 

directement le fichier de commande

- vous recevez un courrier par la poste : merci de contacter par 

téléphone ou SMS ou de vive voix un responsable afin qu’il prenne en compte votre 

commande. Tél: 04 76 25 29 82. 

Attention dernier délai de commande : le DIMANCHE 11 NOVEMBRE. 

Livraison et règlement le MARDI 20 NOVEMBRE de 14 À 17H30 DANS 

LES LOCAUX DE ST MARC 6 avenue Malherbe. 

➢ DES SOURIRES

- En collaboration avec un Toit pour tous la 

cinquième famille rom actuellement 

accompagnée par « solidarité St Thomas» 

s’installe dans un appartement à st Martin 

d’Hères.

- « L » actuellement en stage de français et 

hébergée provisoirement  par un membre 

de notre association va pouvoir « prendre 

son envol » dans un studio ADOMA.

- Un couple congolais actuellement sans 

ressource va passer l’hiver au chaud dans 

un appartement prêté par un adhérent de 

vssa en attente d’une allocation 

(allocation personne handicapée prévue 

en février) et donc ensuite d’un logement 

social.

- …..

➢ ET DES LARMES

- le verdict est tombé pour « Ba » jeune femme ivoirienne; sa demande d’asile vient de 

lui être refusée  après son long périple cote d’ivoire, désert, camp en  Lybie, traversée 

en radeau. Nous ne l’abandonnons pas : démarches et frais d’avocat pour un recours 

et présence humaine, amicale …

➢ DES ATTENTES

- Toujours pas de nouvelle pour le 

passeport congolais de « JB »
pour lui permettre d’espérer son titre 

de séjour

- Pas d ’évolution non plus dans le 

dossier de « W » bien intégré chez 

nous (travail, logement ) mais qui 

espère l’arrivée de sa femme et de 

son enfant

- notre jeune  « bachelière » espère 

toujours une régularisation de sa 

situation chez nous. Le temps se fait 

long pour elle.

- Pas d’évolution de la situation de la 

famille « M » sans droits, sans 

ressources

- …


