Infolettre N°16, novembre 2019
Le site www.vssa.fr a fait peau neuve.
N’hésitez pas à nous proposer des infos ou témoignages.

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

Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Avec leurs mots, ils nous disent leur joie …
"Grâce à l'association, j'ai réussi à avoir un
sourire dans ma vie. Quand j'avais un souci,
tout le monde était là pour m'aider. Chacun a
fait de son mieux pour me permettre d'avancer.
Je suis contente pour moi parce que ma
démarche a abouti*, et aussi pour les bénévoles
dont les efforts ont été récompensés.
Barakissa Côte d’Ivoire
* Vient d’obtenir le statut de réfugiée

« Je vous remercie beaucoup pour le lit que j’ai
eu. Il est confortable pour moi. J’arrive à faire
facilement le transfert du fauteuil au lit et
inversement ».
Gérard Burkina
Message reçu d’un étudiant à mobilité réduite
qui vient d’emménager dans un appartement
adapté, mais non meublé, et dont VSSA a
complété l’équipement.
« Bonjour,
C'est novembre. Je suis heureuse parce que il
est arrivé beaucoup de choses importantes
dans ma vie.
J'étais accompagnée par une association de
l'église Saint-Marc pour commencer ma
nouvelle vie à Grenoble. Grâce à eux, je suis
contente car je suis en formation.
Je suis très heureuse pour dire un grand merci à
toutes les personnes dans cette association.
J'étais avec vous, et je voudrais être avec vous!
Lula. Albanie

Mesdames et messieurs,
Nous avons bien voulu vous signifier par le
présent, nos remerciements pour votre
accompagnement dans nos démarches
administratives, notre Survie ainsi que d'avoir
une adresse domiciliaire, qu'on nous a chaque
fois exigé pour nous donner du travail et ce,
malgré notre RQTH*. Encore une fois de plus,
nous vous disons merci mille fois.
Symphorien et Antoinette Congo
* Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé

Bonjour,
C'est avec une très grande joie au cœur que
j'écris ce mail à l'association VSSA.
VSSA est une association pour les autres. Pour
moi, c'est ma nouvelle famille car depuis
2016 je suis aidé, suivi et accompagné par
elle.
Je ne pourrai jamais détailler tous les bienfaits
de VSSA car ça dépasse de loin mes
commentaires. Tout ce que ma famille et moi
pouvons dire, c'est de remercier du fonds du
cœur VSSA et à travers elle remercier aussi
tous ceux qui aident VSSA pour aider les
autres.
Cordialement,
Aboubacar (Bouba) Guinée

… qui est aussi la nôtre.

Nous n’oublions pas ceux et celles qui galèrent et espèrent
Vente au profit de l’association :
C’est maintenant bien repéré :
➢ les ventes de confitures, gâteaux … faits « maison » … la prochaine aura lieu en décembre
➢ et la vente fromage et vins. L’achat en grande quantité nous permet d’avoir des prix intéressants
et de bénéficier d’une petite marge financière. Ce sont des produits de très grande qualité. Le
fromage arrive directement de Montbenoit dans le département du Doubs ; et le vin nous est
proposé par le sommelier du restaurant Chavant à Bresson.
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
Date limite pour les commandes : DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Livraison le MERCREDI 20 NOVEMBRE de 14h30 à 18h30 au siège de l’association 6 av. Malherbe
Grenoble
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