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Fin de l’année (scolaire!) : l’heure des goûters . Un « bon » moment d’amitié avec nos amis
africains et albanais à Eybens et le groupe « solidarité roms » à St Martin d’Hères
Bravo à nos jeunes chanteurs !

à tous, nous souhaitons un bel été
Quelques nouvelles :
Un grand ouf pour notre ami » W »
« W » avait reçu en janvier une Obligation de Quitter le Territoire, il a introduit un recours contre cette
décision auprès du Tribunal Administratif. Celui-ci a cassé la décision du préfet. « W » a récupéré un reçu
provisoire et a donc pu reprendre son travail ce 1er juillet. Grand merci à « son patron » qui l’a reembauché immédiatement. Nous sommes heureux d’avoir pu lui permettre financièrement de survivre et
de conserver son logement depuis fin janvier.
notre ami Bouba
➢ va emménager, avec ses trois enfants, en septembre dans un logement un peu plus grand !
➢ en France depuis un peu plus d’un an (après regroupement familial ) son fils ainé « F » a brillamment
terminé son année de seconde technique. Bravo ! Les deux autres enfants vont bien.
Hélas pour plusieurs autres personnes que
nous accompagnons c’est toujours l’attente
douloureuse de titres de séjours, de
convocations (CNDA) …
Nous ne les oublions pas et continuons de les
soutenir humainement et financièrement.
Larme à l’oeil : suite à une petite intervention
sans gravité, je suis coincée chez moi sans
grande mobilité. Un soir, notre « A » que nous
accompagnons depuis plus d’un an (couple
congolais) me téléphone pour avoir de mes
nouvelles. Petite conversation sympa,
échange de nouvelles. Tout d’un coup sa voix
change complètement, se fait suppliante
- S’il vous plait, ne me refusez pas
- S’il vous plait, ne me dites pas non
Et cela plusieurs fois
En quelques secondes tout me repasse par la
tête : leur situation, papiers, hébergements,
santé … qu’est ce qui leur est encore arrivé ?,
quelle nouvelle tuile ?
Et elle continue « je n’ai rien à vous offrir,
mais j’ai du temps ; permettez moi de venir
vous aider pour votre ménage ». Les larmes
étouffent ma voix.
Au fait : c’est qui qui aide qui ?
c’est qui qui aime qui ??
Fcse

Dans la famille « M »N. la fille aînée a réussi le concours
d’entrée à l’école d’aide-soignante de la Croix Rouge et
commencera sa formation en octobre.
Joyeuse nouvelle : elle s’est fiancée au mois de juin ! Mais
elle est toujours en attente d’une date d’audience à la
cour d’appel de Lyon pour son titre de séjour.
A et L , ses parents, sont, eux, en attente d’une réponse
de la Préfecture d’ici la fin de l’été pour leur demande de
titre de séjour.
E, le petit frère né en France, a brillamment terminé sa
« maternelle supérieure », et se prépare à l’entrée en CP
en septembre !!!
L, leur jeune tante, termine un stage linguistique à Pôle
emploi et sera à la recherche d’un emploi dès le mois
d’août.

Le mot du trésorier
Grace à vos dons réguliers ou occasionnels, nous
maintenons le cap et vous restez à l’écoute de nos besoins
tout au long de l’année. Merci et continuons ensemble.

Et les confitures !
Les ventes de gâteaux, confitures, cartes sont un appui
non négligeable dans notre trésorerie . Alors un bon
moyen de nous aider : cet été si vous pouvez cueillir des
fruits et faire quelques pots de confiture ….
Nous ferons une prochaine vente à l’automne
d’avance merci !
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