Infolettre N°26 - Juillet 2021
Ne les oublions pas cet été !
Grâce à vous tous, nous continuons de les accompagner. MERCI

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

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

UNE TRÈS BELLE NOUVELLE !
Barakissa, qui a sa carte de réfugiée depuis deux
ans, a obtenu, conformément au droit
international, de faire venir ses deux enfants
auprès d’elle. Elle avait dû fuir son pays en les
laissant bien malgré elle il y a déjà 10 ans . Ces
deux garçons, orphelins de père, âgés de 16 et 19
ans, vont arriver prochainement. Cela entraînera
bien sûr un changement d’existence considérable
pour la mère et ses enfants, mais l’essentiel est
dans ces retrouvailles émouvantes et la nouvelle
vie qui en découle.

ET À ST MARTIN D’HÈRES
« P » hébergé sur notre paroisse depuis bientôt 3
ans, est très présent et actif au sein de notre
communauté. Il va déposer sa demande de titre de
séjour en août. Nous lui souhaitons d’enfin pouvoir
vivre de son travail ! Sa grande joie, partir à
Lourdes fin juillet avec le pèlerinage diocésain
grâce au soutien financier du diocèse, des
paroissiens et de VSSA.
« G» est très présente aussi sur notre communauté
St Thomas et dans l’animation des chants lors des
messes. Elle se retrouve à la rue depuis un mois
avec son petit garçon de 15 mois et est logé par le
115. Nous l’accueillons en journée au sein de notre
maison paroissiale et la soutenons dans toutes ses
démarches. VSSA va l’aider financièrement en
attendant de soutenir aussi l’accès à un logement.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
s’est tenue en « présentiel » le jeudi 17 juin.
Bonheur de se retrouver « en vrai » après des mois
de mails et de zoom !
Diaporama de présentation des rapports d’activités
et financier et compte rendu de cette assemblée
sont sur notre site en https://www.vssa.fr
… ainsi que toutes les lettres info (rubrique
« s’informer » )

DEUX GROSSES DÉCEPTIONS
« T » demandeuse d’asile, a été déboutée en appel
par la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile). Elle
perd son allocation de demandeuse d’asile et tout
titre justifiant son séjour. Elle est heureusement
logée gracieusement, mais elle va dépendre
exclusivement de la solidarité par ailleurs. Pas de
pourvoir en cassation possible, il ne reste plus qu’à
attendre l’OQTF… avant de pouvoir demander
l’annulation de celle–ci et de faire une demande de
titre de séjour .
« E » a vu son recours contre l’ OQTF rejeté par le
Tribunal administratif. Son avocate lui suggère de
déposer un dossier « d’étranger malade » mais c’est
la galère pour obtenir un RV en préfecture. En
attendant il est toujours sans titre et sans
ressources. Le logement dont VSSA le fait bénéficier
est sa seule sécurité. (Voir la précédente Infolettre
où il a été question de ce logement.)

VSSA en partenariat avec le CCAS d’Eybens
L'association Veille Solidarité Sud Agglo, compte parmi ses adhérents des
Eybinois. Le CCAS d'Eybens, en lien avec le Réseau Citoyens solidaires nous a
contactés afin de connaitre et partager nos actions et voir comment mettre
en œuvre nos complémentarités.
Suite au dépôt d'une demande de subvention pour 2021 auprès du CCAS,
une attribution nous a été octroyée.
Ainsi, nous avons décidé d'aider deux familles par une aide financière afin de
leurs permettre l’accès à l'épicerie solidaire de la commune.
Nous resterons en contact pour les besoins divers aux personnes en grandes
difficultés, dans les domaines qui sont en accord avec nos activités et nos
compétences.

Les chanteurs reverseront une
partie de la recette à VSSA

Une « bonne façon de participer »
Les ventes de confitures, constituent une recette non
négligeable dans notre trésorerie.
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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