
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (169) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 04 septembre 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-

Anne» 
 

Présent(e)s : 25 
Excusé (e) s : 1 
 

Ordre du jour :  
1° : Commission «Santé» et MNA  

2° : Bilan de la réunion avec Coallia 
3° : Forum des associations 2017 

4° : Coordination Régionale 
5° : Aides financières 
6° : Questions diverses 
 

1°: Commission «Santé» et MNA 
 

En présence de quelques invité(e)s et/ou nouvelles participantes, après un tour de table, 

Philippe B. effectue une rétrospective des actions menées : conférence de presse du 

30/03/2017 (cf. http://cssp-lannion.fr/) à St-Brieuc, qui avait abouti très rapidement à 

une rencontre avec le Conseil départemental. 

Depuis, la commission «Santé » a réalisé un dossier MNA, consultable en ligne et prépare un 

«Guide d’accompagnement des MNA» qui aura vocation, également, à être diffusé en ligne. 

-Philippe a sollicité l’EREB (Espace de Réflexion Éthique de Bretagne http://www.espace-

ethique-bretagne.fr/) : un ou deux débats au sujet des tests osseux auront lieu à Brest et St-

Brieuc, au cours du premier trimestre 2018. 

-Le prochain groupe de parole destiné aux familles accueillant des MNA (ou des jeunes 

majeurs) se tiendra le mardi 26/09 

-Dans l’actualité estivale, il faut noter que les associations briochines soutenant les MNA ont 

été en première ligne face aux situations de jeunes non pris en charge par le CD22, des 

solutions d’hébergement «militant » ont été, provisoirement, trouvées. 

 

2° Bilan de la réunion du 13/07 avec Coallia 

 

Comme l’indique le compte-rendu mis en ligne sur le site web du CSSP, cette réunion (Coallia, 

Direction Départementale de  la Cohésion Sociale, associations), provoquée par les 2 collectifs 

trégorois, s’est traduite par un refus de coopération de la part de Coallia, sauf à signer une 

charte individuelle par les bénévoles… par ailleurs, ceux-ci seraient cantonnés à des tâches 

purement humanitaires ou utilitaires : recherche d’emploi, de stage, logement  

Une demande de rendez-vous avec la direction de Coallia va être déposée et l’intervention de 

la Sous-Préfète est envisagée. 

 

3° Forum des associations  
 

Techniquement, l’édition 2017 devrait bien se dérouler pour AC Trégor, donc pour le CSSP : le 

planning de la journée est complet, des panneaux ont été confectionnés. 

http://cssp-lannion.fr/
http://www.espace-ethique-bretagne.fr/
http://www.espace-ethique-bretagne.fr/


Néanmoins, il convient de s’interroger sur la position du CSSP quant aux futures éditions, 

compte-tenu du courrier sibyllin du maire : peut-on envisager une action ou position commune 

avec la vingtaine d’associations écartées, dans un premier temps, du forum ? 

 

4° Coordination régionale 
 

-La prochaine édition aura lieu le samedi 09 septembre, à Rennes. A priori, les collectifs 

trégorois seront représentés.  

D’ores et déjà, une date est à retenir : le samedi 07 octobre, à Rennes, aura lieu une 

manifestation pour «fêter» les 10 ans du CRA (Centre de rétention administrative) 

 

5° Point financier  
 

 Plusieurs demandes d’aides déposées votées une à une, à main levée : 

 

-Famille Bekkadour *: aide de 400€ reconduite 

-Famille kosovare : 300 € 

-Divine : 300 € (sous condition) 

*Youssef a récupéré son passeport, en souffrance à la Préfecture 
 

6° Questions diverses 
 

-Le CSSP est invité par la «Maison de l’Argoat» à Guingamp (http://maisondelargoat.fr/) le 21/09, 

de 14 à 16 h. pour une rencontre/échange 

-De nouvelles sessions de formation à l’élaboration de dossier de demande de titre de séjour 

sont envisagées, en fonction des bénévoles intéressés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/10/2017, 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 

http://maisondelargoat.fr/
mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

