Infolettre N°12, mars 2019

Solidarité st Thomas, Une belle réussite pour loger une famille Rom dont le dossier n'est pas
Loi RGDP : Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

“Se faire aider dans notre accompagnement.”
Parfois nous pouvons être un peu dépassés par les difficultés, les choses ne se passent pas comme on veut,
Les projets des personnes accompagnées ne rejoignent pas les nôtres... nous peinons, nous sommes souvent
démunis.
Nous avons besoin d’aide. L’association se préoccupe de ce problème. Elle invitera Mr Bonneton, psychologue
et diacre, à l’Assemblée Générale pour une intervention qui nous aidera à cheminer avec les personnes
accueillies. Par la suite il devrait continuer à nous aider si nous avons des difficultés. Nous vous tiendrons
informés.
présentable en commission d'attribution de logement. - Un appartement dont OPAC38 est propriétaire
- Un Toit Pour Tous devient locataire
- VSSA apporte une participation financière dans le dossier, pour compenser partiellement le retrait de la
Région dans l'aide sociale aux logements.
- Une famille Rom a le statut de sous-locataire.
C'est ce que l'on appelle "un bail glissant". Dans un an, l'occupant des lieux sera avec l'appellation
"logement de droit commun" comme tout locataire.
Bravo à tous les partenaires !
Et une grande joie : une des familles accompagnée et présente en France depuis plus de 5 ans vient
d’obtenir un titre de séjour d'un an.

Galère : « W ». en France depuis 9 ans avait un

Avenir bien sombre pour la famille « M » albanaise.

titre de séjour « étranger malade » que la
Préfecture a refusé de renouveler. Il a reçu une
Obligation de Quitter le Territoire Français
(OQTF). Il a aussitôt perdu le droit de travailler :
depuis 5 ans il avait un emploi où il donnait
toute satisfaction. Assisté d’une avocate, il a
introduit un recours au Tribunal administratif.
En attendant l’audience, dont la date et l’issue
sont encore inconnues, il n’a plus aucune
ressource pour son loyer, sa nourriture, ses
déplacements etc. Il ne peut compter que sur le
soutien moral et financier que VSSA lui donne.

La fille aînée « N » est inscrite pour passer le concours
d’entrée à l’école d’aide-soignante de la Croix Rouge.
Elle a fait des stages bénévoles en service de pédiatrie
de l’hôpital et actuellement en EHPAD. Mais nous
sommes toujours en attente pour son titre de séjour
(en appel). La famille prépare une nouvelle demande
de titre de séjour à la Préfecture, après presque 6 ans
passés en France.
Malheureusement, un autre membre de la famille
vient d’être débouté de son appel en CNDA et se
trouve sans logement.

Actuellement , nous sommes présents de façon régulière et active auprès de 3 familles avec enfants, 2
couples et une douzaine de personnes isolées dans des situations de très grande précarité humaine,
administrative et financière. Les besoins sont très grands.
Pour 2019 il nous faut renouveler nos demandes de financement auprès de quelques entreprises ou
« mécènes ». Si vous avez des compétences ou des pistes possibles, n’hésitez pas à nous aider.

Prochainement deux concerts dans l'église
d'Eybens au profit de l'association :
vendredi 17 Mai 2019 à 20h30
avec Natacha TRIADOU,
Violoniste Internationale
Il est prudent de réserver sur le
site : www.vssa.fr

vendredi 14 juin à 20h00 avec
le choeur du conservatoire
WIENER de Pont de Claix

Quand sympathisants et adhérents se
mobilisent : les ventes au profit de VSSA
fromages et vins en février , et début mars :
confitures et bugnes, grâce à l'énergie de Christiane.
Par ces ventes un bénéfice de 1790€ nous conforte
dans nos actions. Les ventes tout au long de l'année
viennent compléter les dons réguliers mensuels qui
assurent notre trésorerie. Merci à toutes les
« petites mains » qui permettent ces actions. Nous
comptons sur vous.

ASSEMBLEE GENERALE le mardi 2 avril 2019 18h30, 6 avenue Malherbe, Grenoble
avec la participation de Jean Louis Bonneton, psychologue et diacre,
« accompagner : comment? Jusqu’où ? »
Association Veille Solidarité-Sud Agglo 6, avenue Malherbe 38100 Grenoble
Courriel : vs.sa@netc.fr
www.vssa.fr

