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L’espoir est devenu réalité en aout pour nos amis
congolais « A » et « S ». Après 6 ans d’errance, ils
ont emménagé dans « leur » appartement. Inutile
de vous décrire leur joie ! En quelques jours, grâce
à la générosité des uns et des autres
l’appartement a été équipé. Grand merci à Roger
et Maryvonne qui ont pu les héberger
provisoirement ces derniers mois.

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

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Les joies de l’été

Walter a retrouvé toute son autonomie financière
après la décision du Tribunal administratif.
Espérons qu’il pourra enfin bientôt faire venir sa
femme et sa fille. Bien sur nous continuerons à
l’accompagner dans ses démarches.
Et notre ami Bouba quitte son tout petit
appartement et emménage en septembre avec
ses trois enfants dans un appartement plus grand
à Eybens. Il est maintenant autonome. Quel beau
chemin parcouru depuis son arrivée en France, il y
a 6 ans. Bonheur!
Lula (RSA)
est devenue complètement
indépendante et a fait de gros progrès en français!
Il lui faut maintenant trouver du travail.
Après plus d’un an de souffrances, traitements,
opérations… notre ami Bruno V (à l’origine des
premières activités du groupe solidarité) nous revient
en forme et reprend sa place au sein du bureau et des
activités de l’association. Merci Bruno.
Nous avons besoin de forces vives pour que
l’association soit de mieux en mieux au service des
plus démunis . N’hésitez pas à nous rejoindre:
accompagnement des personnes, recherche de fonds,
communication , recherche d’événements (concerts,
ventes …). Fonctionnement en équipes ! Vous ne
serez pas seul !!

Les attentes angoissantes
de septembre
En France depuis 2 ans et originaire de la Cote
d’Ivoire « B » est convoquée ce mois au CNDA
à Paris pour une demande de carte de séjour.
Petite question administrative : comment une
personne sans ressources peut elle se rendre à
Paris pour une telle convocation si elle n’est
pas accompagnée et aidée financièrement
pour cela ??
dans la famille « M »
« N » attend la décision de la cour d’appel
de Lyon pour son titre de séjour. Elle a démarré sa
formation d’aide soignante à la Croix Rouge.
Ses parents « A » et « L », en France depuis
6 ans, attendent eux aussi la décision du préfet
pour leur demande de titre de séjour.
Et bien sur, les aides ponctuelles ou régulières
pour plusieurs personnes africaines et pays de
l’est en grande précarité et sans espérance à court
ou moyen terme.

Conseil d’administration élargi.
Les demandes d’aides vont en augmentant et il ne
nous est pas toujours facile de savoir comment
répondre : à qui ? Sur quels critères dire oui ou
non ?
Nous aimerions réfléchir avec vous sur ces
questions de discernement.
Pour cela nous vous invitons à un « conseil
d’administration élargi » le :

mardi 8 octobre à 18h
au siège de l’association 6, avenue Malherbe à
Grenoble.

Le mot du trésorier
Pendant la période estivale nous avons poursuivi nos aides. Nous suivons le déménagement de deux familles
une en août et l'autre au début septembre il y a beaucoup de frais pour les démarches administratives. Nous
allons finaliser rapidement notre dossier mécénat pour les recherches de fonds auprès des entreprises et
compléter la liste de ceux qui nous ont aidés en 2018. N'hésitez pas à nous communiquer les noms des
éventuelles contacts parmi vos connaissances. Vous serez informés prochainement des ventes de fin d'année
confitures/ gâteaux / fromages / vins etc. merci d'avance pour ce que vous faites pour nos aidés.

Vous reprendrez bien un peu de fromage et un petit verre de vin ??
Nous programmons une nouvelle vente de fromages et de vin : commande à passer avant les vacances de
Toussaint pour une réception début novembre. Vous recevrez sous peu le bon de commande.
Ces ventes sont importantes pour l’association : les produits proposés sont de grande qualité et nous
permettent d’améliorer nos finances et de fidéliser nos relations.
N’hésitez pas à les faire connaitre autour de vous.
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