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VOUS ETES FORMIDABLES
Le confinement a été dur pour beaucoup et tout spécialement
pour les personnes en grande précarité.
Grâce à votre générosité, grâce à la mobilisation de quelques uns
nous avons pu aider davantage humainement, financièrement
Alors continuons ensemble MERCI

Loi RGDP : Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Un bouquet de bonnes nouvelles…
Grande joie dans la famille M en
provenance d’Albanie et en
galère chez nous depuis 7 ans.
Ils viennent d’obtenir le précieux
« titre de séjour » Et l’ainée des
enfants Nora a réussi son
concours d’aide soignante. Les
étapes suivantes: logement,
travail etc..

Antoinette avait reçu en décembre une
OQTF, alors que son mari dispose d’ un titre
de séjour; elle vient d’obtenir du Préfet,
grâce à une intervention du Maire de
Grenoble, une admission exceptionnelle au
séjour. En plus, elle a reçu le droit de
travailler ! Comme le mari suit un stage
rémunéré de retour à l’emploi, le couple
sort de l’extrême précarité.

Une belle histoire entre « les amis de la vie »
et vssa pour une mère de famille comorienne
seule avec 6 enfants ….. et des punaises de
lit dans tout l’appartement.
En mai, une adhérente de VSSA a été
informée par une travailleuse sociale de la
situation très précaire d’une famille, une
mère et 6 enfants : cette famille vivait dans
un appartement dépourvu du mobilier le plus
élémentaire et de surcroît infesté de punaises
de lit. L’adhérente a mobilisé ses relations à
travers le réseau des « Amis de la Vie ». Ainsi
tout le mobilier nécessaire a été fourni.
Pendant les journées de désinfection, la
famille a été accueillie à Saint-Marc où les
enfants ont été pris en charge par des
bénévoles. Des travaux de peinture, refusés
par le bailleur social, ont été financés par
VSSA et des dons des Amis de la Vie. De
nouvelles punaises de lit ayant été
découvertes pendant ces travaux, il faut
encore procéder à une désinfection, que le
bailleur ne veut pas prendre en charge : seul
recours, les associations.
Cette famille, de nationalité française,
dispose de ressources suffisantes, grâce aux
dispositifs sociaux. Pour aider la mère, seule
avec 6 enfants, VSSA aide financièrement une
étudiante sans grande ressource, en lui
demandant en échange d’aller de temps en
temps s’occuper des enfants.

Bouba, déjà employé
comme agent de
sécurité, a franchi une
étape de plus en
réussissant un examen
qui lui permet de
devenir chef d’équipe.
Beau parcours pour ce
père de trois enfants !

… qui ne nous fait pas oublier les
personnes en souffrance, en attente
de régularisation…
E. sorti de l’hôpital, après une tentative de suicide
consécutive à l’OQTF, a retrouvé son domicile. Une aide de
ses proches et de VSSA lui a permis de solder ses dettes.
Mais il est dépourvu de ressources. Tout dépend désormais
de son recours contre l’OQTF auprès du TA. S’il a gain de
cause, il pourra travailler, puisqu’il a une qualification de
soudeur, celle-là même qu’il s’apprêtait à exercer quand il a
reçu l’OQTF.
K. jeune maman (bébé né le 1er mars) logée dans un hôtel
de Voreppe au titre de la trêve hivernale (prolongée grâce à
l’épidémie) va se trouver à la rue, si aucune solution n’est
trouvée. Nous entamons, auprès d’un avocat, les
démarches pour l’obtention d’un titre de séjour.
Le dossier de demande d’asile de T d’origine angolaise, a
redémarré après la suspension de tous les services pendant
le confinement. Elle bénéficie, en tant que demandeuse
d’asile, d’une petite allocation mensuelle.
Et bien sur des personnes isolées, en attente, avec des
situations qui semblent bloquées et qui comptent sur nous
pour « survivre »

Pendant le confinement, les ventes de vins et fromages,
confitures et gâteaux ont été annulées. Nous espérons
pouvoir en reproposer à l’automne. Ces annulations
entrainent un « manque à gagner » important .
A titre indicatif en 2019 les recettes des différentes
ventes se sont élevées à près de 6000 euros.
(Merci à tous ceux qui ont pensé à renouveler leurs adhésions)

Les confitures de l’été :
Cueillette de fruits et
confitures « maison »
Si vous pouvez faire
quelques pots de confitures
cet été, nous les vendrons à
l’automne au profit de vssa !
D’avance merci
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