Infolettre N°21 Septembre 2020
Avec vous,
en route pour
une nouvelle
année
solidaire

106ème Journée mondiale du migrant et du réfugié
27 septembre 2020
« contraints de fuir »

Le « petit » a grandi !
Le petit « Gérard » né le 1er mars a grandi !
Sa maman est absolument sans droit, sans
ressource (grâce à la générosité d’un couple
d’adhérents à l’association, nous les
hébergeons provisoirement)
Nous recherchons quelques vêtements pour
l’hiver (9 mois-un an) et un trotteur…
D’avance merci !

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

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Quelques nouvelles…

« Famille M » Albanie. Bientôt l’autonomie ??

Les parents ont retiré leur titre de séjour
valable un an, contre 360 euros chacun de
timbres fiscaux…
Le père est en recherche d’emploi, la mère
également. Pour l’instant, elle assure
quelques heures de garde auprès d’une
personne âgée. Ils ont un RV à Pole Emploi
le 11/09.
La fille qui a obtenu son diplôme d’aidesoignante ne peut pas encore travailler, car
elle n’a pas reçu de titre de séjour.
La Relève qui loge cette famille a prévenu
qu’elle devait chercher un logement social.

Un thème qui se décline en 6 parties:
connaître pour comprendre
s’approcher pour servir
écouter pour réconcilier
partager pour grandir
impliquer pour promouvoir
collaborer pour construire.

Question : Est ce que je connais un migrant ou un réfugié autour
de moi ?
Suggestion : et si je l’invitais pour un repas fraternel ??
https://migrants-refugees.va/fr/journee-mondiale-du-migrant-et-durefugie/
Plusieurs personnes que nous accompagnons ont maintenant leur titre
de séjour et cherchent des heures de travail (ménage, garde de
personnes malades ou âgées etc.) Nous pouvons vous mettre en relation.
T. (Angola) demandeuse d’asile est
convoquée à Paris à l’OFPRA (Office
français de protection des réfugiés et
apatrides) fin septembre. Cette instance
statue sur les demandes d’asile , dont
elle refuse un grand nombre. En cas de
refus, le demandeur peut faire appel
devant la CNDA (Cour nationale du droit
d’asile). Les déplacements à Paris sont
entièrement à la charge du demandeur
qui par ailleurs n’a pas le droit de
travailler….

Famille Ahamada et la fin des punaises !
Après réfection de trois chambres, d’autres travaux de
peinture doivent être effectués dans l’appartement de la
famille. Il sera ainsi définitivement salubre après les
opérations de désinfection des punaises de lit. Il a fallu des
interventions multiples pour que le bailleur social prenne
ses responsabilités. Les travaux de peinture non pris en
charge par le bailleur sont payés par VSSA et les Amis de la
Vie.

Statut quo et attente.
Les recours au tribunal administratif ont pris du retard
avec le confinement, ce qui prolonge d’autant l’attente
pour « E » , « J » etc…
Situations bloquées pour plusieurs personnes déboutées
dont la seule solution est d’attendre les 5 ans en France
pour une demande de titre de séjour…complètement
aléatoire

Ils sont devenus autonomes !!
Antoinette qui a un titre de
séjour avec autorisation de
travailler est employée
quelques heures par jour pour
du ménage dans des bureaux et
l’encadrement de la cantine
dans une école. Son mari
poursuit un stage rémunéré en
vue d’un emploi.

Appel à dons

Avec le confinement et la chaleur estivale nos réserves
financières ont fondu!
Si vous le pouvez les dons réguliers, petits ou gros !,
(virement mensuel par Helloasso (sécurisé) ou par
votre banque) nous permettent de mieux
programmer nos aides.
A titre indicatif les aides financières de septembre
s’élèvent à 1560 euros (prise en charge du loyer
d’« E » suite à son OQTF et tentative de suicide et
aides pour un minimum de vie décente auprès d’une
dizaine de personnes dont deux familles ). Les
recettes régulières s’élèvent actuellement à 490 euros
par mois. Merci de votre générosité qui nous
permettra de poursuivre nos actions.

Vente au profit de l’association :
Suite à la crise sanitaire nos ventes de printemps ont du être annulées. Nous sommes heureux aujourd’hui de
pouvoir vous reproposer nos produits habituels :
➢FROMAGE ET VINS. Comme pour les ventes précédentes le fromage arrive directement de Montbenoit dans
le département du Doubs (entiers ou par portions sous emballage spécial) et le vin nous est proposé par le
sommelier du restaurant Chavant à Bresson. Date limite pour les commandes : DIMANCHE 4 OCTOBRE
Livraison le MERCREDI 14 OCTOBRE de 14h30 à 18h30 au siège de l’association 6 av. Malherbe Grenoble
Si vous n’avez pas reçu directement le bon de commande vous le trouverez sur notre site en www.vssa.fr , ou
en envoyant un courriel à vs.sa@netc.fr
Merci de le diffuser à quelques uns de vos amis
➢CONFITURES ET GÂTEAUX (entier ou par portions sous film ): plusieurs points de vente lors de la journée
mondiale du migrant les 26 et 27 septembre à Poisat (centre œcuménique) samedi 19h15; à st Marc dimanche
10h30; à Eybens (église) dimanche 12h
Si vous avez confectionné des confitures au profit de l’association, merci de nous le signaler pour nous les
apporter (vs.sa@netc.fr ou tel 06 77 30 75 15).
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