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Reçus cinq sur cinq ! 

Cristina & Vasil, Cérasela & Léonard, Irina & Cristian, Camélia & Tibérius et Camèlia ... 

Et maintenant, Tinca & Lurian. Tous sont actuellement logés correctement. 

Du squat Neyrpic, les 6 familles présentes, seuls Sanda & Adrian n’ont pas souhaité rentrer 
dans une démarche d’inclusion, et nous en avons perdu leur trace… 

La dernière attribution du logement a été 
plus longue. Le dossier de demande n’étant 
pas « présentable » à la commission 
d’attribution, il a fallu trouver un montage 
qui satisfasse le bailleur social. Le 
dispositif « logement pour tous » étant 
épuisé pour l’année 2018, nous nous 
sommes retournés vers un « bail glissant ». 
V.S.S.A.(Veille Solidarité Sud Agglo) 
sollicitée n’a pas souhaité s’engager dans la 
démarche. C’est U.T.P.T. (Un Toit Pour 
Tous) qui a accepté de devenir locataire 
pour un an avec une sous-location au 
couple DULGHERU pour un an. Puis 
viendra l’échéance où les parents 
deviendront locataires à part entière. 

Un grand merci aux deux bailleurs sociaux 
(OPAC38 et UTPT) d’avoir tout fait pour 
que le montage réussisse ! 

 

Marta 7 ans chez ses parents reçoit sa grand-mère qui 
vient d’avoir son logement. Elle est très fière de la robe 
que sa grand-mère de Roumanie vient de lui envoyer… 

 Et après ? 

Mission accomplie … NON ! 

Il nous faut renforcer 

-          l’accompagnement humanitaire de ces familles (démarche santé, lien avec les 
enseignants......) 

-          le suivi scolaire des enfants 

-          aide à la recherche d’emplois 

-          créer du lien 

-         … 
- Projet d'un accompagnement à la scolarité  des enfants ROMS de St Martin d'hères 
, avec un groupe de jeunes en Service Civique (UNICITÉS) , le Mercredi après-midi 



pendant 2h à partir de Décembre 2018. Nous recherchons des Bénévoles pour un 
roulement et une présence pour encadrement. Si vous êtes intéressés veuillez 
contacter Mme Dominique POURRIOT  

 Nous avons besoin d’échanger, élargir l’équipe « historique ». Il est important de 
conserver nos liens pour soutenir ses familles dans leur logement qui ont encore besoin 
d'aide (suivi de leur courrier, rencontre avec les enseignants, inscription cours de 
français...) 

Un repas partagé franco-roumain pourrait être envisagé en janvier ou février 2019 … 

Les 19, 20 ou 22 novembre, quels sont les soirs où vous pourriez participer à une rencontre 
entre nous pour « faire le point » ou tout simplement vous informer ? 

Merci de répondre rapidement. 
 

Dominique P, Philippe W 


