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EDITO Du positif et du négatif pour les familles que nous suivons...

• Un titre de séjour pour la famille M.
• Un refus de séjour pour la famille K.
• La prochaine soirée de soutien qui se prépare !
• De nouvelles sollicitations...
• Les reçus fiscaux et la trésorerie.

Un titre de séjour pour la famille M.
C'est la bonne nouvelle de la période ! Voilà cette famille « tranquille » jusqu'en 
septembre. L'autorisation de séjour est assortie d'une autorisation de travailler. Madame 
M. va ainsi pouvoir postuler sur de « vrais » emplois et aller au-delà des chèques emploi 
service. Si vous avez des pistes, des suggestions d'employeur, n'hésitez pas. Nous 
pouvons vous envoyer son CV si vous le souhaitez. Elle recherche principalement dans 
les secteurs du service à la personne (ménage, cuisine, repassage) chez des particuliers
ou dans une structure. Un contrat via une entreprise de service serait une bonne chose.

Mme K. n'a pas obtenu le renouvellement.
La procédure n'est pas terminée, le non-renouvellement de son titre de séjour va être 
contesté. La décision est surprenante dans la mesure où elle est encore soignée pour sa
maladie. Elle cherche également des heures de ménage ou repassage, ou cuisine en 
chèque emploi service. Nous devons l'aider à trouver un autre logement car la maison 
qu'elle occupe actuellement est en vente. Un T3 conviendrait...

La prochaine soirée de soutien !
Nous avons décidé d'organiser un bal occitan, un mélange de cultures en perspective ! 
Nous proposerons des assiettes « occitanes » pour ne pas danser le ventre vide ! Le 
groupe de musiciens qui l'animera nous a proposé le vendredi 12 mai... A noter dans vos
agendas ! Les adhérents seront sollicités probablement pour le dessert !!!



De nouvelles sollicitations...
Nous avons été contactés par deux familles. 
L'une Tchétchène, déboutée de l'asile, qui recherche un logement même petit, avec un
petit loyer. Actuellement, nos finances, certes plus saines qu'en décembre grâce à vos
dons et à la soirée du 28/01, ne nous permettent pas encore de nous engager vers une
nouvelle  location.  Si  un  logement  solidaire  nous  était  proposé,  cela  deviendrait
envisageable,  donc  merci  de  garder  les  oreilles  et  les  yeux  attentifs  à  une  telle
opportunité...
L'autre est un couple de deux femmes algériennes sans enfant, demandeuses d'asile
pour cause de persécution liée à leur orientation sexuelle. Le CASAR n'a pas de place...
Elles cherchent une solution, espérons le, temporaire avant que le CASAR puisse les
accueillir. Nous avons décidé de vous en informer bien qu'elles soient sans enfant et
donc pas « statutairement » dans nos priorités, il nous a semblé opportun d'au moins
diffuser leur demande !

Les reçus fiscaux et la trésorerie :
Un gros travail de trésorerie et de secrétariat a permis d'envoyer assez rapidement les 
reçus fiscaux de tous les adhérents et donateurs (signalez vous dans les cas où vous 
auriez été oubliés...). Lors du CA, nous avons procédé à une modification de la 
composition du bureau. Nassima Tovo, très sollicitée par son nouveau travail, a été 
remplacée par Lorie Fastre au poste de trésorière. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Vendredi 12/05 – 19 h – Bal Occitan
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