
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (164) 
Rédigé par Christian SAUQUET 

Compte-rendu de la réunion du lundi 06 mars 2017, 
20 h. 30, Espace «Sainte-Anne» 

Présent(e)s : 24     Excusé (e) s : 4 
  
  
Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours 
2° : Situation à Trébeurden 
3° : Dossier «Parrainages» 
4° : MNA 
5°: Vide-grenier 
6°: Point financier 
7°: Questions diverses,… 
  
En préambule, un petit rappel sur les règles d’utilisation de la liste de diffusion (qui n’est pas modérée) : il est 
impératif d’éviter de divulguer des informations nominatives trop précises qui pourraient s’avérer 
compromettantes. 
  
1° Dossiers en cours 
Lydie, Congolaise, remercie le Collectif pour son aide dans l’obtention de son titre de séjour d’un an VPF «vie 
privée et familiale» 
Ben-Ali, Tunisien : arrivé en France avec une carte de travailleur saisonnier et un CDD, non honoré par son 
employeur 
Charlie, Ivoirien : footballeur, passé par la Turquie, dépose une demande d’asile 
Josée: en attente du renouvellement d’un titre de séjour VPF 
Nathalie : demande de titre de séjour VPF 
Ben : en attente d’un passeport et en recherche d’emploi 
  
2° Situation à Trébeurden 
Les locaux du CCAS de Trébeurden doivent être libérés le 24 mars et 14 migrants sont encore en attente de 
«dédublinisation», avec le risque que leur dossier de demande d’asile ne soit pas prêt à cette date. Jusqu’à 
présent, un seul refus par l’OFPRA a été constaté. 
Localement (Trébeurden, Ploulec’h, Trégastel,…) 55 parrainages ont été effectués. 
Une interrogation : quid est de l’implication future des bénévoles du «Collectif des gens heureux...» 
  
3° Dossier «Parrainages» des MNA 
La municipalité de Lannion semble avoir évolué sur le sujet, une interrogation se pose à nous : serait-elle prête 
à élargir cette action aux jeunes d’autres communes ? 
Une réflexion commune nous incline plutôt à temporiser pour certains d’entre eux, d’ores et déjà, une liste de 
7 jeunes «parrainables» est constituée. 
  
4° MNA 
L’idée d’une conférence de presse à Saint-Brieuc, en coopération avec les Briochins qui défendent cette cause, 
pour évoquer la prise en charge (ou non) de cette population par le CD 22 est toujours envisagée. Le 
déroulement prévu est le suivant : 

 Diffusion auprès de 30 cibles identifiées d’un communiqué de presse les conviant à la conférence de 
presse 

 Présentation du dispositif réglementaire d’accueil des MNA par les départements, dont le nôtre. 
Remise d’un dossier de presse à l’issue de la séance. 

  
5° Vide-grenier 



Pour mémoire – vide-grenier le 12 mars au «Sémaphore» de Trébeurden : toute la surface disponible est 
réservée par une trentaine d’exposants, l’ouverture des portes aura lieu à 8 h. 00 pour la mise en place, 
accueil des exposants à partir de 8 h. 15. 
Sont prévus : stand de pêche à la ligne pour les enfants, tombola (2 €/ticket), 16 lots au minimum, dont 1 
peinture originale, stand du Collectif, fauteuils artisanaux type «Adirondack», restauration, bar, etc. 
  
6° Point financier 
Françoise remet au CSSP un chèque de : 1253,82 € de la part de l’équipe organisatrice de «Courtoujours». 
Merci encore à eux/elles 
Aides reconduites : 350 € à B., 270 € pour la famille B., 100 € à Anne (aide au séjour d’un MNA) 
  
Nous avons été informés que la mère d’un migrant soudanais accueilli dans le Trégor (Kundar) nécessite 
une grave opération, ce qui coûte, au Soudan environ 1000 €. Les migrants ont, spontanément, commencé à 
collecter des fonds parmi eux… L’appel aux dons est donc lancé, contacter : philippe.vital@wanadoo.fr  
  
Valérie est à la recherche d’un logement pour Divine, Lannion-Centre (300 €/mois max.). Elle et les siens se 
sont constitués en association afin de la soutenir financièrement. 
  
7° Questions diverses 
Nos interpellations de l’Amisep quant à sa politique vis-à-vis des demandeurs d’asile sont restées sans 
réponse. Une demande de rendez-vous pour en discuter avec eux va être déposée. 
  
La soirée «Contes» du 18/02, grâce à son relatif succès a permis de dégager un bénéfice de 178 €. Merci aux 
pâtissières et à «Penn Kalet» 
  
Journée X-Clus, le 04/03 à La Roche-Derrien : cette journée, consacrée à l’exclusion, a vu la participation, outre 
le CSSP, de la LDH, du «Collectif des gens Heureux…» et de Breizh-Débarras 
  
Sont actées : 

 Décision d’augmenter la capacité d’accueil de nos messages chez l’hébergeur «Ouvaton» 
 Lancer une commande de gobelets réutilisables au armes du CSSP (coût : 0,50 €/l’unité) 
 Confection de voile publicitaire siglés «CSSP» : accord de l’assemblée 

Site Internet : comme suite à la décision prise en février, un groupe de travail est à l’œuvre, dans un premier 
temps, le contenu reste à définir et à valider 
  
RAPPEL : dépôt des journaux : Isabelle Métayer a gentiment proposé d’héberger 3 grands containers dans la 
cour de la Brasserie de  Kerampont, sise rue  de  Kerampont, à  droite après  le  feu  (dans le  sens montant) . 
 Accès  et  manœuvre  possibles  pour  tou t  véhicule.  Dépôt le  vendredi de 16 à 19 h. 00 
  
Pour mémoire : 
Pour connaître la liste des abonnes de la liste, envoyez un mail vide au format “texte” (pas html) ayant pour 
objet: REVIEW cssp.lannion a l’adresse  sympa@cssplannion.listes.vox.coop 
Pour connaître la liste des abonnes de la liste, envoyez un mail vide au format “texte” (pas html) ayant pour 
objet: REVIEW cssp.lannion a l’adresse sympa@cssplannion.listes.vox.coop 
  
Prochaine réunion ordinaire du Collectif : lundi 03/04/2017, 20 h. 30 à l’Espace Sainte-Anne 
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