Tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
- que grâce à chacun de nous : adhérents,
sympathisants, donateurs, l’année 2020 soit
une belle année de solidarité et de partage.
- et que cette année soit un peu plus douce
pour toutes les personnes en grande précarité.
Loi RGDP : Si vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre merci de nous le signaler par courriel
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Plusieurs personnes que nous
accompagnions sont maintenant
devenues autonomes et nous
nous en réjouissons. Nous
maintenons bien sur avec elles
des relations d’amitié.
Cela nous permet de nous
tourner vers d’autres.

Conte de Noël
C’est un vrai conte de Noël qu’ont vécu deux femmes africaines à la rue. Tout a commencé par leur
présence à un repas organisé à Saint-Marc, comme tous les lundis, par le Secours catholique.
Charles était présent : il découvre la situation de ces femmes (qui ne se connaissaient pas), en fait
part à VSSA. Aussitôt, un couple membre de VSSA, qui dispose d’un appartement à Grenoble qu’il
n’habite pas, accepte de loger ces deux femmes, comme déjà auparavant ce couple l’a fait pour
d’autres personnes sans abri. Une de ces femmes est enceinte de plus de sept mois. Cela rappelle
quelque chose : une femme près d’accoucher qui ne trouvait pas où s’abriter au temps de Noël….
Du point de vue administratif, la situation de ces femmes est différente. VSSA va s’employer à les
accompagner dans leurs démarches respectives et leur apporter les différentes formes d’aide
nécessaires.
Barakissa… Nous l’appelions « B » jusque là !
Aujourd’hui nous pouvons la nommer : tout est en
« règle » pour elle !
Elle a obtenu le statut de réfugiée en octobre, après
des années très difficiles. Désormais, pour elle, les
bonnes nouvelles s’enchaînent : très vite, sa carte de
réfugiée, qui lui donne une protection
internationale, lui a été délivrée ; dès le mois de
décembre, elle a touché le RSA (de droit pour les
réfugiés), alors qu’ordinairement il faut attendre
plus longtemps ; et elle a trouvé un emploi dans une
entreprise d’insertion à partir de janvier. Prochaines
étapes : obtenir un logement social et faire venir ses
enfants qu’elle a laissés au pays, quand elle a dû
fuir: pour les réfugiés, la réunification familiale est
de droit, mais il faut quand même des démarches,
de la paperasse et des finances ….

Pour ce bébé qui va naitre la maman a
besoin de … tout (layettes, linges,
biberons, petit matériel… ). Merci de nous
signaler par courriel vs.sa@netc.fr ce que
vous pouvez donner.

« A » Alors que cette femme et son mari
viennent d’avoir un logement, qu’on les
croyait la tête hors de l’eau, elle a reçu une
OQTF (Ordre de Quitter le Territoire
Français), elle, mais pas son mari… Un
recours contre cette décision a été fait par
son avocate. On a déjà vu des OQTF
annulés par la justice administrative, ce qui
donne de l’espoir.
Toujours l’interminable attente de papiers
pour tant d’autres.

Merci pour votre générosité. C’est grâce à vous que nous pouvons donner un minimum de vie
décente et faire quelques pas avec des personnes en grande détresse.
Elles ne cessent de dire merci.

Vins, fromages et confitures !
Vous avez été nombreux à répondre, en novembre, à notre proposition
« vins et fromage ». Merci. Nous la renouvellerons cette année.
Et merci à ceux qui refont le plein de confitures, gâteaux, cartes etc. lors de
nos différentes ventes!

Pensez à renouveler
votre adhésion
VSSA 2020 !
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