
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (165) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  
 
Compte-rendu de la réunion du lundi 03 avril 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-Anne» 

 
Présent(e)s : 24 

Excusé (e) s : 8 
 

Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours  
2° : MNA-Conférence de presse 

3° : Dossier «Communication» 
4° : Bilan du vide-grenier 

5° : Rencontre avec la Sous-Préfète 
6° : L'avenir du collectif « Les gens heureux... » 
7° : Questions diverses :... 

 
 

1°: Dossiers en cours 

 
-Quelques nouveaux dossiers :  

-2 migrants, hébergés par Emmaüs, dont un Marocain qui n'a que 4 mois de présence en 

France 

-1 dossier de demande de TDS (Titre De séjour) pour raisons médicales, suite à une réponse 

négative à sa demande d'asile, suivie par une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 

Français) qui est contestée devant le TA (Tribunal Administratif) 

-conjointe étrangère séparée, ce qui pose problème pour son TDS 

S'agissant des migrants de l'ex-CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation), 38 d'entre eux sont 

logés à Saint-Brieuc, en divers lieux, ce qui crée des problèmes d'équité suivant qu'ils sont en 

CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) ou non (cf. point n°5)  
 

2° MNA-Conférence de presse 

  

La conférence de presse s'est déroulée le jeudi 30 mars, à Saint-Brieuc, en coopération avec le 

collectif briochin et la Cimade. Trente-deux journalistes étaient invités, 2 étaient présents (O-F 

et Le Télégramme), mais 6 autres ont demandé à être destinataires de l'abondante 

documentation préparée par la commission «Santé» (schémas, glossaire, vidéo, dossier de 

presse,...).  

Mme Rumiano, vice-présidente du CD 22, chargée de l'Enfance a réagi rapidement, se 

déclarant prête à travailler avec les collectifs... 

 

-3° Dossier «Communication»  
 

-Martine, élément moteur de la commission «Communication» expose la nécessité 

d'harmoniser l'identité visuelle du CSSP : par exemple, le logo actuel pose, techniquement, 

des problèmes dus à sa conception originelle. Un projet de nouveau logo et d'une nouvelle 

banderole sont proposés.  

Après examen, l'assemblée donne un accord de principe pour :  

 -le nouveau logo 

 -la confection d'une seconde banderole, à prix modique, par un LP (Lycée 

Professionnel) breton, à prix modique 



 -confection de 2 oriflammes («flags»)  

 -lancer la commande de gobelets réutilisables aux armes du CSSP (coût : 0,50 

€/l'unité) 

 

-4° Bilan du vide-grenier 

 

Le bénéfice 2017 s'élève à : 2220 € (en 2016 : 1520 €)  L'activité sera réitérée en 2018 

 

-5° Rencontre avec la Sous-Préfète 

 

Une entrevue a été accordée, la semaine dernière, au collectif «Les gens heureux…» et au 

CSSP, à l’initiative des premiers par Mme Royer. Parmi les sujets évoqués :  

 -problème de l’iniquité de traitement entre migrants selon qu'ils soient placés ou non 

en CADA. Elle est intervenue, pendant l’entretien, auprès de COALLIA. 

 recensement des logements destinés à loger des populations en difficulté dans le cadre 

du DIHAL¹(délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) 

 Amisep : le Collectif n'a obtenu aucune réponse de sa part à sa demande de rendez-

vous, il semble également que d’autres ne soient pas très satisfait par leurs prestations : la 

Sous-Préfète va enquêter 

Le dossier de Divine lui sera présenté 

 

-6° Devenir du collectif «Les gens heureux...» 

 

Un débat, réunissant une trentaine de participants, de ce collectif s'est tenu récemment,  

diverses possibilités ont été évoquées : création d'une association, dévolution des fonds au 

CSSP, adhésion au CSSP,... À l'heure actuelle, ce n'est pas tranché  

 

 

-7° Questions diverses 

 

 -Soirée lecture par le groupe de Plouguiel «À vive voix» : date & lieu restent à fixer 

 

 -Coordination Régionale : la dernière réunion s'est déroulée à Blain (44), le 25 mars, le 

CSSP n'était pas représenté. 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 

 

 -Parrainages républicains : la liste des filleuls potentiels a été déposée en mairie de 

Lannion depuis 3 semaines, et est restée sans réponse 

 

 -Aides reconduites : 350 € à Ben, 250 € pour la famille Bekkadour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 02/05/2017, 
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 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

¹Le délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement est 

chargé d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des priorités 

de l’État en matière d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans-

abri ou mal logées.  

mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

