
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (171) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

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

Anne» 
 

Présent(e)s : 24 
Excusé (e) s : 8 
 

Ordre du jour :  
1° : Bilan de l’été  

2° : Organisation du Collectif 
3° : Coordination Régionale du 18 novembre 

4° : MNA  
5° : Aides financières  
6° : Questions diverses 
 

1°: Bilan (succinct) de l’été 
 

Quelques faits saillants à noter :  

 -une fois encore, quelques membres du CSSP ont été destinataires de messages, 

envoyés par la même personne, mettant en cause, outre le mode de fonctionnement du 

Collectif, le rôle de Philippe Vital dans celui-ci.  

Il est décidé d’apporter une réponse collective à ces allégations, réaffirmant, d’une part, que 

toutes les décisions, sauf urgence, sont prises collectivement, en réunion et, d’autre part, que 

les relations entre le CSSP et AC Trégor sont claires. 

À l’unanimité des présents, et pour couper court à ces dénigrements répétés, il est décidé de 

retirer l’adresse de cette personne de la liste de diffusion. 

 -En ce qui concerne l’accès pour certaines associations au «Forum des associations», 

organisé annuellement par la municipalité, un recensement de la vingtaine d’associations 

écartées, dans un premier temps, du forum, reste à faire, afin d’envisager une réaction 

commune pour l’édition 2018 

 

2° Organisation du Collectif 
 

. À l’issue d’une année très active, il semble opportun de redéfinir les objectifs d’action 

prioritaires du CSSP :  

 -l’accueil des demandeurs, en particulier durant les permanences du mercredi 

 -les MNA 

 -suivre les dossiers jusqu’à leur conclusion (si possible favorable) 
-se former et former* 

-participer à la Coordination régionale 

 
*des formations ad hoc vont être proposées, prochainement, en interne ou par apport 

extérieur (un synchronisateur, type «Doodle»® sera prochainement proposé) 
 

3° Coordination Régionale du 18 novembre  
 

La prochaine édition aura lieu à Buhulien (ancienne école), le 18 novembre, de 13 h 30 à 18 h 

30. 



Comme à l’accoutumée, un appel à tarte (salées et sucrées, …) est lancé, afin de 

pouvoir rassasier les participants de Bretagne et du Grand Ouest, à l’issue des débats. 

 À vos fourneaux ! 

 

4° MNA  
 

Quelques événements :  

 Le 15/10, à Saint-Brieuc, s’est déroulée une rencontre du «Collectif accueillant des MNA 

à Saint-Brieuc» avec la Cimade et quelques jeunes 

 Le 28/11, à la Cimade (4, rue de la Paix), de 12 à 14 h ; quiche/salade et débat avec les 

avocates qui défendent les jeunes depuis 1 an : Me A-E. Pichon, Me K. Gueneuc, Me L. SAÏR, 

Me M. Lazennec. 

Une participation du CSSP serait souhaitable 
 

Françoise a élaboré un document argumenté, basé sur les accords internationaux : Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant en 1989, convention de Palerme en 2000 (cf. courriel du 

28/10). Il sera diffusé dans le réseau de la Coordination Régionale 

 

5° Aides financières  
 

- Famille Bekkadour : aide de 400€ reconduite 

- Divine : 300 €  

- Famille kosovare : 300 € 

 

6° Questions diverses 
 

-Le «Collectif des Gens Heureux…» souhaite faire don, au CSSP, des fonds récoltés au cours de 

son existence, à condition de pouvoir, éventuellement et en cas de besoin, bénéficier de 

secours pécuniaires ponctuels 

 

-Un partenariat entre «Terre des Hommes» et des enseignants du L.P. «Jules Verne» 

(Guingamp) va permettre, à travers une collecte de jouets de Noël, de distribuer des jouets 

aux enfants de migrants, dont les familles sont suivies par le CSSP 
 

-Le 09/12, au Vieux-Marché, un repas musical est organisé, afin de venir en aide à 2 Afghans, 

accueillis dans la commune depuis mars 2017. Le CSSP est sollicité pour y tenir un stand. 

 
 

 

 

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 04/12/2017, 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

