
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (172) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

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

Anne» 
 

Présent(e)s : 24 
Excusé (e) s : 4 
 

Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours  

2° : Aides financières 
3° : Formations  

4° : Coordination Régionale, réunions avec la Cimade et le CD 22 
5° : Agenda 
6° : Départs  
 

1°: Dossiers en cours 
 

Parmi les dossiers en cours, quelques nouveaux cas :  

 -2 Sénégalais : demande de TDS «salarié» déposée afin de préparer la mise en place 

d’une entreprise agricole au Sénégal, avec la volonté de regagner leur pays. 

 -M. Ben Ali, Tunisien : en situation administrative critique 

 -Mme LIDICE, Cubaine : médecin urgentiste, souhaiterait exercer en France 

À noter que, comme suite aux 3 séances de formation organisées récemment, une seconde 

permanence est organisée le vendredi après-midi 

 

2° Aides financières 
 

L’appel annuel aux dons (déductibles) a été lancé et peut être relayé sans modération...  

Grâce, également, à l’appui financier du «Collectif des Gens Heureux…» les fonds 

disponibles, avant attribution des aides mensuelles, s’élèvent à 10 727€. 

Les aides à la famille Bekkadour (400€) et la famille kosovare de Bégard (140€) sont 

reconduites. 

 
3° Formations  
 

-Trois sessions de formations (Accueil et information du public lors des permanences) ont déjà 

été organisées, il n’est pas exclus de faire appel à des expertises extérieures pour de futures 

formations 

-Le 23 novembre dernier, le «Dispositif d'Appui Technique pour l'Accès aux Soins et 

l'Accompagnement des migrants» (DATASAM) organisait une formation, qui a connu une bonne 

fréquentation, au Centre Hospitalier de Lannion. Les prémisses de l’organisation de la prise en 

charge de la santé des migrants, à Lannion, semblent se profiler. 

 

4° Coordination Régionale, réunions Cimade& CD 22  
 

-CR : cf. compte-rendu diffusé sur la liste 

-Cimade (28/11), avec les 4 avocates qui défendent les jeunes depuis 1 an. À noter :  



 7 (sur 10) mineurs exclus du dispositif de prise en charge par l’ASE ont été réintégrés 

dans le dispositif  

 Augmentation des tests osseux dans le département, le doute profitant très rarement au 

jeune. Les avocates conseillent de saisir systématiquement le Défenseur des Droits. 
-Conseil Départemental : le 28/11 des membres de la commission «MNA» ont rencontré Mme 

Rumiano, élue et M. Sorgniard, directeur Enfance/Famille. 

Le CD tente de diversifier les modes d’hébergement des MNA : résidences, Appart’Hôtel, 

petites structures collectives,…. 

Quant au dossier du réseau de familles d’accueil volontaires & bénévoles, il progresse : 7 

familles, soient 15 jeunes accueillis, ont été acceptées 

 

5° Agenda  
 

Décembre :  
-le 09/12, à partir de 18 h 30, à la salle des fêtes de Plouaret, soirée de solidarité avec 2 

migrants accueillis au Vieux-Marché (cf. message de Philippe, le 05/12 à 13 h 32) 

-le 16/12 : de 9 h. à 19 h, au magasin des ateliers Malégol (Ploulec’h), exposition/vente 

de dessins au profit des MNA 

Janvier :  
-Soirée « Objets inanimés » par la troupe «À vive voix», date à déterminer 

-Soirée «Courtoujours», au «Carré Magique» le samedi 20, avec la contribution 

habituelle du CSSP 

-AG annuelle d’AC Trégor, à la salle de quartier du Rusquet, le vendredi 26, les 

membres du CSSP sont invités (sur réservation) 

Ultérieurement :  
 -Vide-grenier le 04 mars, à Trébeurden, salle «Le Sémaphore», sera précédé d’un 

atelier « Confection de fauteuils type Adirondack», date à déterminer 

 

6° Départs 
 

-Départ de Françoise & Benoît Pinchemel 

Un hommage unanime leur est rendu par l’assemblée pour leur investissement, tant humain 

que militant au sein du Collectif ; nous les regretterons…  
 

 

 

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 08/01/2018, 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

