
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (166) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

 
Compte-rendu de la réunion du mardi 02 mai 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-Anne» 

 
Présent(e)s : 19 

Excusé (e) s : 3 
 

Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours  
2° : Point financier  

3° : Rencontre avec Mme Rumiano  
4° : Parrainages  

5°: Dossier «Communication» 
6°: Questions diverses :... 

 
 

1°: Dossiers en cours 

 
-Un nouveau dossier :  

X , Sénégalais : dossier de demande de TDS (Titre De séjour) pour «vie privée et familiale» 
2° Point financier 

  

Les aides matérielles suivantes sont reconduites :  

290 € à Ben, pour les droits liés au TDS et 250 € à la famille Bekkadour 

La séance de lecture du 30 avril au «Café Théodore» a rapporté 465 € (93 entrées) 

L’association à vives voix se propose de renouveler l’expérience. 

3° Rencontre avec Mme Rumiano 

 

-Mme Rumiano, vice-présidente du CD 22, chargée de l'Enfance a accordé un rendez-vous au 

Collectif le jeudi 18 mai à 13 h 30. 

Des projets de courriers personnalisés sont en cours, ils seront à destination de : élus, 

membres de la Fonction Publique d’État (Préfet, Sous-Préfet, juges, procureurs), 

professionnels (Maison du Département), syndicats d’enseignants, Ordres des médecins (rég. 

et départ.), Agence Régionale de Santé, Police de l’Air & des Frontières, Défenseur des 

Droits,… 

 

4° Parrainages  
Après de nombreuses semaines d’attente, le maire de Lannion nous a enfin répondu. Sur les 

12 personnes proposées par le CSSP, il accepte d’en parrainer 5 et refuse les personnes 

frappées d’une OQTF (parfois caduque, d’ailleurs : cas de Divine, où l’intervention de Mme la 

Sous-Préfète sera sollicitée).  

Bien évidemment, l’assemblée ne se satisfait pas de cette réponse, une réponse appropriée 

sera faite au maire et une proposition d’action est formulée :  

Organiser, à la mi-juin, un parrainage «sauvage» sur les marches de la mairie, avec 

des élus locaux et/ou municipaux, en présence de la presse locale et régionale. 

 

5° Dossier «Communication» 

 

-la banderole est en cours de réalisation  

-le devis pour la confection de 2 oriflammes («flags») s’élève à 440 € 



-l’idée alternative d’un «Kakémono» est émise 

-le groupe de réflexion sur le site web est à l’oeuvre 

 

6° Questions diverses 

 

 -Coordination Régionale : La prochaine se tiendra le 11 juin à Nantes, précédée la veille 

par une journée de formation assurée par des avocats du barreau de Nantes 

 -l’édition 2018 du vide-grenier se tiendra le 04 mars, la salle n’étant pas disponible le 

second dimanche de mars 

 -une nouvelle session du groupe de parole aura lieu le mardi 9 mai à 18h dans la salle 

de  AC Trégor proposée par l’intervenante, Morgane Boëtté 

 L’association, dont le but est de soutenir financièrement Divine, a l’intention de 

solliciter des dons par versement automatique. Le Collectif participera aux frais. 

 Nos amis du groupe de Tonquédec organisent, du 05 au 08 mai, «les journées de 

partage des savoirs» (cf. document joint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 possible pour tout véhicule. Dépôt le vendredi de 16 à 19 

h. 00 

 

ATTENTION : Prochaine réunion ordinaire du Collectif : mardi 06/06/2017, 
20 h. 30 à l'Espace Sainte-Anne  

 
 

 
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 
 
 

mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

