
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (167) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 12 juin 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-Anne» 

 
Présent(e)s : 21 

Excusé (e) s : 7 
 

Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours (dont Trégastel & Trébeurden) 
2° : MNA/Rencontre avec Mme Rumiano  

3° : Parrainages 
4° : Dossier «Communication» 

5° : Questions diverses  
 

1°: Dossiers en cours 
 

-Moussa : dossier de demande de TDS (Titre De séjour) «travailleur temporaire» obtenu assez 

rapidement (2 mois) 

-Emmaüs : JJ  un dossier en cours pour raisons de santé 

-Un élève mineur (10 ans) essuie un refus d’inscription à Ploubezre, règlement en cours 

 

-Réfugiés de Trégastel/Trébeurden :  

Le bilan provisoire est le suivant :  

 11 sur 55 ont obtenu un TDS de 10 ans 

 10 un TDS de 1 an 

 5 rejets, 2 migrants sont repartis en Afghanistan 

 29 sont convoqués à l’OFPRA 

 

2° MNA/Rencontre avec Mme Rumiano : bilan 

 

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

vous au Collectif le jeudi 18 mai à 13 h 30. Elle était accompagnée de M. Sorgniard, Directeur 

«Enfance & Famille», le CSSP était représenté par 3 personnes. 

Depuis la rencontre précédente, il semble que l’élue ait progressé dans sa connaissance du 

dossier, elle a donné quelques précisions :  

154 MNA sont pris en charge par le CD22, ainsi que 38 jeunes majeurs, dans la mesure 

où leur arrivée dans le département est antérieure à leurs 17 ans. Ainsi, c’est 80% de la 

population de MNA présents dans les Côtes d’Armor qui sont pris en charge. 

Un service d’accueil d’urgence, d’une capacité de 30 places, géré par le département 

ouvrira fin juin, avec, en parallèle, l’arrêt de l’accueil en hôtel.  

En outre, un accueil dans des familles volontaires conventionnées va se mettre en 

place.  

Il semblerait que la Préfecture fasse pression sur le CD22 afin qu’il prenne ses 

responsabilités, quant à la prise en charge de ce public. 

Initialement, il était convenu que le compte-rendu de cette rencontre, élaboré par le 

CSSP, soit visé par nos interlocuteurs départementaux, avant diffusion. Cette procédure ne 

reçoit pas l’agrément de l’assemblée, aussi est-il décidé qu’il sera diffusé tel quel, très 

prochainement. 



Quant au remarquable dossier sur les MNA, concocté par le groupe «Santé», il va être 

diffusé dans les réseaux amis (Coordination Régionale,…)  

 

-Divine : grâce à l’association familiale d’entraide, elle bénéficie d’un appartement. Un 

dossier, à destination du Défenseur des Droits, est en cours de réalisation. Pour mémoire, les 

premières demandes la concernant remontent à octobre 2014 et un dossier a été déposé 

auprès de la Sous-Préfète  
 

 
3° Parrainages  
 

Comme suite à la réponse non satisfaisante du maire de Lannion à notre demande de 

parrainages républicains, il est décidé une opération de parrainages «sauvages» sur les 

marches de la mairie, le samedi 08 juillet, à 10 h. 30. Une douzaine de migrants sont 

concernés, dont une famille de Kosovars albanais :  

Après avoir épuisé toutes les voies de recours, ils ont été expulsés par l’Amisep du logement 

qu’ils occupaient à Bégard, et la municipalité bégarroise a pourvu à leur relogement. Un 

dossier de demande de TDS va être déposé à la Préfecture. 
 

4° Dossier «Communication» 
 

-la banderole a été confectionnée et livrée  

-le choix d’oriflamme se porte sur la version n° 2, et sur le n° 3(+ fond jaune) pour les gobelets 

(cf. courriel de M. Brux du 06/06) 

-la réflexion sur le site web avance : la structure est définie, et devrait être mise en ligne pour 

la fin du mois (adresse probable : www.cssp-tg.fr), dans un premier temps, l’accès sera 

«privé», c’est-à-dire réservé aux membres de la liste de diffusion 

 

5° Questions diverses 
 

 -En début de séance , compte-tenu des réponses reçues par Philippe et du consensus  

au sein de l’assemblée, la signature de la pétition suivante (cf. fichier joint) est avalisée. 
 

-Une journaliste de «L’Obs» souhaite réaliser un site sur les migrants du Trégor, avec des 

témoignages de Soudanais et d’Afghans 

 

-Nous avons appris, récemment le décès de Dany Pennamen, membre du Collectif 

depuis de nombreuses années, la cérémonie s’est déroulée le 03 juin dernier 

 

-Nos amis du groupe de Tonquédec ont organisé «les journées de partage des savoirs», 

sur 2 week-ends, avec environ 200 participants. 

 

-Coordination Régionale : Elle s’est déroulée le 11 juin à Nantes, précédée la veille par 

une journée de formation assurée par des avocats du barreau de Nantes. Le compte-rendu 

sera prochainement diffusé, on peut déjà retenir 2 actions décidées  par la CR :  

 -manifestation pour les 10 ans du CRA de Rennes le 07/10/2017 (à confirmer) 

 -action de la Fasti à Paris, début 2018 

La prochaine coordination régionale aura lieu soit à Bégard, soit à RENNES début septembre 

 

Les aides matérielles suivantes sont attribuées :  

-400 € à la famille Bekkadour, comme suite à une augmentation du loyer, due à un changement 

de logement 

-Famille kosovare : 300 € 

-Divine : contribution au loyer : 300 € 



-Le CSSP tiendra un stand durant les puces de Diwan le dimanche 16 juillet 
 

 

 

 

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 : lundi 03/07/2017, 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

