Infolettre N°22 Novembre 2020

Joie dans la famille de Bouba : son fils ainé, qui vient
d’avoir 18 ans, a obtenu un titre de séjour de 10 ans,
conformément à la règle pour les enfants de réfugiés
atteignant leur majorité. Il poursuit des études
professionnelles.
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Veille Solidarité Sud Agglo vous informe

Quelques nouvelles…

Comme pour beaucoup, les semaines à venir vont être
dures. Il va falloir aider financièrement, matériellement
mais surtout humainement les personnes en grande
précarité : isolement, solitude, angoisse du lendemain.
Avec votre soutien, nous continuerons à faire au mieux.

Walter, a connu une année difficile en 2019, avec une
OQTF heureusement annulée, il vient d’obtenir une
carte de séjour pour deux ans. C’est un « ouf » en demi
teinte…. Il espérait une durée plus longue. Il a un travail
stable.

« Famille M » Albanie. autonomie difficile!
Cette famille connait encore des difficultés. Les
parents, autorisés désormais à travailler, n’ont que des
activités précaires. La question du logement reste un
gros souci, car l’association qui abrite la famille ne
peut pas le faire indéfiniment. Nous continuons à les
soutenir financièrement.
La fille aînée, qui a un diplôme d’aide-soignante et un
titre de séjour depuis septembre, a trouvé un emploi
(remplaçante pour l’instant). Le fils de 17 ans cherche
un apprentissage (il est accompagné par la mission
locale).
D’autres membres de cette famille sont à Grenoble en
grande précarité.
Famille Ahamada et la fin du cauchemar « punaises »
Les punaises de lit ont disparu après 3 désinfections ,
les 3 chambres des enfants et le couloir ont été
repeints par la Régie de Quartier grâce à la levée de
fonds des Amis de La Vie et de VSSSA . Pendant les
vacances de Toussaint la maman et les 2 grands
garçons de 12 et 10 ans ont repeint en blanc la salle
de séjour dont la tapisserie a été arrachée lors de la
3ème désinfection ; Hocine a fourni la peinture et les
pinceaux.
L'ameublement se poursuit : entre dons et achats de
lits à étages par la maman, l’appartement fait
maintenant plaisir à voir ! Bravo à tous

On recherche : Une machine à coudre
La maman du petit « Gérard» (dont la situation est
toujours la même, c’est-à-dire droit à rien), voudrait
pouvoir faire un peu de couture. Qui a une machine
(simple) au fond d’un placard et qui ne sert à rien ?
Merci pour elle.
Un espoir pour J.B : dernière minute ! . Depuis
longtemps en France, ce Congolais, qui a eu un titre de
séjour et en a été privé, vient d’avoir un RV en Préfecture
d’où il est sorti avec un récépissé de demande de titre de
séjour valable jusqu’en avril. Enfin une sécurité
administrative qui laisse espérer une régularisation de sa
situation !
E. attend toujours une audience du T.A. contre l’OQTF. En
attendant, il n’a aucune ressource, faute de droit au
travail, malgré un diplôme de soudeur. Vssa a pris son
logement en charge mais le pourra t elle encore
longtemps ??
T. (Angola) s’est rendue à l’audience de l’OFPRA à Paris
pour sa demande d’asile. La réponse n’a pas encore été
communiquée. En cas de réponse négative, un appel est
possible.
Statu quo et attente.
Les recours au tribunal administratif ont pris du retard
avec le confinement, ce qui prolonge d’autant l’attente
pour « E » , « J » etc… et le nouveau confinement va
encore aggraver les situations. Comme partout en France
(cf reportages alarmants dans les médias et
revendications des associations), les sites de la préfecture
délivrent les RV au compte-goutte.
Il faut se scotcher à internet 24h/24 sur le site de la
préfecture pour avoir l'espoir d’obtenir un RV.
Situations bloquées également pour plusieurs personnes
déboutées dont la seule solution est d’attendre les 5 ans
en France pour une demande de titre de séjour…
complètement aléatoire.

Le mot du trésorier:
Notre situation financière suite aux événements de cette année s'est sensiblement améliorée avec nos dernières
ventes de confitures et de fromages pour un montant de 2050€. Vous avez été nombreux depuis mars dernier à nous
soutenir par vos dons réguliers ou ponctuels. Néanmoins les besoins sont réels avec des difficultés d'alimentation,
l'arrêt momentané des bons Episol etc…
Plusieurs personnes ont obtenu leur titre de séjour (le plus souvent d’un an) et nous nous en réjouissons mais avec
des prix de timbres fiscaux exorbitants que nous avons pu prendre en charge.
Nous aurons vraisemblablement un bilan difficile et déficitaire cette année et nous devrons piocher dans la réserve
de l'année précédente. Nous avions prévu un concert avant Noël mais la situation sanitaire nous a déjà conduit à de
nombreuses annulations depuis mars.
Nous sommes très heureux de pouvoir, grâce à vous, faire quelques pas sur la route de plusieurs personnes..... Le
nouveau confinement nous oblige à la prudence. Nous espérons pouvoir reproposer fromages et vins en début de
l'année prochaine et même confitures gâteaux.
Encore merci à tous de votre attention et de votre soutien financier régulier en cette période difficile pour les
personnes sans ressources.
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