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

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Journée du migrant et du réfugié le dimanche 25
septembre 2022. Le pape François a intitulé cette journée (qui
existe depuis 108 ans) : « Construire l’avenir avec les migrants
et les réfugiés »
« L’avenir doit être construit AVEC les migrants et les réfugiés
ainsi qu’avec tous les habitants des périphéries existentielles, afin
que personne ne reste exclu… Construire l’avenir avec les
migrants et les réfugiés signifie également reconnaître et
valoriser ce que chacun d’entre eux peut apporter au processus
de construction. ».

Les bonnes nouvelles de l’été
- Sortie de la préfecture avec le sourire
➢ pour « T » , après avoir validé son année universitaire « T »
a obtenu le renouvellement de son récépissé de 6 mois avec
autorisation de travailler; elle a pu faire quelques heures de
travail auprès de personnes âgées et vient d’être acceptée
pour la formation d’infirmière
➢ Pour « K » , premier récépissé de 6 mois avec autorisation
de travailler. K vient de démarrer une formation de plusieurs
mois dans la « restauration » pendant que son petit
«Gérard » a repris courageusement le chemin de la crèche
dès 7h30 le matin!
➢ De même, premier récépissé de 6 mois avec autorisation de
travailler pour le jeune albanais Erwin… il travaille déjà.
➢ Et Antoinette est ressortie avec sa carte de séjour de 2 ans !

- Carnet rose
Bienvenue à Camela dans les bras de sa maman Lula

Nous partageons leur joie

Nous aimerions pouvoir allonger cette belle liste pour d’autres
personnes qui continuent leur parcours du combattant en
espérant régulariser leur situation « chez nous ». Nous ne les
abandonnons pas.

De la valise coupée à l’oblique
(comme des histoires de vie
tronquées par la souffrance)
émerge une lumière laissant
naître l’espoir d’une vie
meilleure.
Toutes les infos sur cette journée en :
https://missionetmigrations.catholique.fr/animer/journ
ee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/307801-journeemondiale-du-migrant-et-du-refugie-2022

Une belle invitation à renforcer nos liens d’amitié
et de solidarité avec les migrants « de chez nous »

Avec les familles des écoles du quartier :
Sur les écoles Malherbe et Jean Racine plusieurs
familles sont soutenues par VSSA et le Réseau
Education Sans Frontières, collectif de parents et
d'enseignants.
Cet été a été difficile pour 2 familles qui sont mises à
la rue de leur logement CADA. Les besoins sont
toujours importants. Nous cherchons des logements
temporaires, si vous avez la place d'accueillir pour
quelques mois, en échange d'un loyer ou d’une
participation financière, merci de vous manifester
auprès de VSSA.
Et un grand merci : Une des familles soutenue
l'année dernière, a aujourd'hui un titre de séjour, un
travail et un logement. Elle remercie beaucoup VSSA
et ses donateurs ainsi que les parents qui l’ ont
accompagnée.

Nous recherchons :
Une armoire-penderie (ou sans penderie)
et une poussette pour un nouveau né d’un mois
(avec une maman de 15 ans).
un vélo adulte pour Paul (Sénégal)
Merci pour vos propositions au 06 32 54 78 44

Côté « finances »
La rentrée, après un été chaud plus que de coutume, sera un peu moins dure pour plusieurs personnes
maintenant munies du précieux « sésame » : récépissé ou carte de séjour avec autorisation de travailler. Depuis
de longs mois les aides de VSSA ont aidé et soutenu ces familles. Les restrictions sanitaires levées depuis peu et la
canicule récente n'ont pas facilité le quotidien des personnes que nous accompagnons.
Début 2022 nos aides ont augmenté plus que prévu : une trentaine de personnes dont 3 familles issues des
milieux scolaires de Malherbe et de Jean Racine et Fontaine. Le logement pris en charge par VSSA est salutaire
pour « E » qui récupère difficilement de ses soucis de santé. Ces derniers mois nous vivons « au dessus de nos
moyens » Nous espérons que la prochaine vente de l'automne avec les fromages et les confitures viendront
améliorer ce budget sans trop utiliser notre réserve.
Nous restons vigilants mais nous sommes heureux de continuer avec vous. Les dons réguliers (petits et grands!) et
les virements réguliers mensuels nous donnent un peu de clarté sur nos prévisions à moyen terme. Nous vous
renouvelons nos remerciements pour votre soutien sans faille car nous vous savons attentifs à la vie quotidienne
de ces familles qui chaque jour espèrent un minimum pour vivre dignement.
A ce jour, seuls 62% d’entre vous ont déjà renouvelé leur adhésion. Merci d'avance.
Le 25 septembre, journée du migrant : vente de confitures et gâteaux au profit de l’association :
dans les différents relais après les messes de Poisat (samedi 24 19h15), de St Marc (dimanche 25 : 10h30) et d’Eybens
(dimanche 25 : 12h). Si vous avez confectionné des confitures et gâteaux merci de nous les faire parvenir ou de les apporter
aux horaires précédents.
Nouvelle vente de fromages et vins. Vous recevrez ou vous trouverez bientôt sur notre site le bon de commande précisant les
dates d’octobre pour les commandes et les distributions
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