Infolettre N°11, janvier 2019
Grâce à votre générosité tout au long de l’année 2018 nous avons
pu offrir une petite « prime de Noël » aux personnes en grande
précarité que nous accompagnons : une petite goutte d’amitié.

Nous repartons confiants dans une nouvelle année
fraternelle et solidaire .

52ème journée mondiale de la paix
"Le climat de méfiance de nombre de sociétés actuelles trouve son origine dans la peur de
l'autre ou de l'étranger, dans l'angoisse de perdre ses propres avantages. Ce climat
se manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par des attitudes de fermeture ou
des nationalismes qui remettent en cause cette fraternité dont notre monde mondialisé a
tant besoin. Les discours politiques qui tendent à accuser les migrants de tous les maux et
à priver les pauvres de l'espérance ne sont pas justifiables ».
Loi RGDP : Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

le 18 décembre 2018, le Pape François a publié un message* pour la 52° mondiale de la paix. Il écrit
entre autres :

* Vous pouvez retrouver l’intégralité du message du pape sur notre site www.vssa.fr à la rubrique
« s’informer »

Opération « matelas » !!!
Merci à Marc de nous proposer des matelas en bon état. Nous solliciterons des personnes
autour de nous ainsi que ROM ACTIONS qui sont preneurs.
Le samedi 24 novembre dernier un
repas « bien sympathique » a réuni
quelques accompagnés et bénévoles :
un beau temps de gratuité et d’amitié
Un sourire :
J B (congolais) a enfin son
passeport renouvelé …. Reste
à attendre un titre de séjour.
Et un autre :
«L»albanaise est maintenant
quasiment autonome et bien
installée dans un petit studio.
Et peut être bientôt un
troisième : « E » en galère
depuis des années devrait
avoir un logement sous peu

Quel horizon pour notre jeune «N » ?
Bien intégrée, bachelière, inscrite en formation
d’aide soignante… le tribunal administratif de
Grenoble vient de lui refuser un titre de séjour.
Nous l’accompagnons en recours à la cour
d’appel de Lyon. Encore des mois d’incertitude.

Réunification familiale
En théorie cela ne devrait pas poser problème et
pourtant le parcours est semé d’embuches pour « W »
Prises en charge administrativement par un Toit Pour Tous,
de nouvelles familles syriennes arrivent dans notre
secteur. Des bénévoles de VSSA en accompagnent
régulièrement.
Rien de bien nouveau pour quelques autres personnes
déboutées, en attente, qui comptent sur nous…. De
nouvelles personnes à écouter, accompagner, a soutenir
financièrement et moralement se manifestent à nous.

Solidarité st Thomas, Avec la nouvelle année, l'association Roms-Action, en lien avec des
membres de la paroisse St Thomas, commence un atelier d'accompagnement à la scolarité
sur St Martin d'Hères (de même qu'à Fontaine). Des Jeunes du Service Civique (Roms et
Français) d'UNICITES et des bénévoles accueilleront jusqu’à juin 2019, le mercredi aprèsmidi de13h30 à 16h30, des enfants Roms. Chaque enfant est pris en charge depuis son
domicile, puis accompagné à son retour auprès de leurs parents. Ils les aideront, de
manière ludique, en Français oral et écrit et en calcul. En attendant une salle de la
commune, cet atelier se déroule dans une salle paroissiale. Nous nous réjouissons, pour
les familles roms que nous accompagnons, de ce nouveau soutien dans leur intégration.
L’opération « fromages, vins de novembre » vous a plu !!! Alors,
nous recommencerons en février :
Vous recevrez sous peu l’invitation pour passer votre commande.
date limite des commandes le 5 février et livraison des
marchandises le mercredi 13 février à partir de 14h30
Nuit de la solidarité : appel à bénévoles. Contact
https://www.untoitpourtous.org/sensibiliser-informer-interpeller/la-nuit-de-la-solidarite/
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