
COMPTE RENDU COORDINATION GRAND OUEST 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 

 

ORDRE DU JOUR : 

-        2 appels à manifester (Rennes) 

-        Projet de loi immigration 

-        Dublinés 

-        Positionnement face aux organismes tels que COALLIA 

-        Deux dates d’action (GASPROM) 

-        Circulaire COLLOMB mise en place ? 

-        Tour des villes 

  

Rappel du cadre de la coordination : il y a une plateforme existante où se trouvent les 
valeurs suivantes : liberté de circulation et d’installation. Si l’on souhaite intégrer la 
coord, il est nécessaire d’adhérer aux valeurs ci-dessus. Les collectifs ou assocs 
peuvent venir assister aux réunions de la coord sans pour autant être signataires 
d’office de cette charte. Mais une réflexion leur sera demandée sur leur adhésion ou 
pas à la plateforme. 

Passage d’une feuille avec la mise à jour des assocs et collectifs 
signataires et celles et ceux qui voudraient le devenir. 

  

Bégard (collectif de soutien aux migrants) 

Deux familles accueillies. Motion de soutien de la part du conseil municipal de Bégard 
pour la préfecture qui a fait accélérer la demande de titre de séjour de la famille 
originaire du Kosovo (titre de séjour d’un an pour raison médicale et 6 mois pour son 
épouse. Ils peuvent travailler). 

Actions de financement qui s’organisent. La dernière en date a rapporté 1300 euros. 
Une bonne façon de faire connaitre les actions du collectif. 

 

 



Blain Asso « Blain sans frontières » 

Soutien pour les déboutés du droit d’asile. Deux apparts à dispo. L’asso gère les 
loyers. 

  

Brest ADE (Aide aux Droits des Etrangers) 

Permanence juridique tous les jeudis de 18h30 à 20h à la maison des syndicats. 

En recherche d’avocats. 

Demande de formation de base juridique = Le Gasprom répond que suite à une 
formation de ce type sur Nantes, des fiches pratiques ont été faites, ils doivent nous 
les envoyer. 

Brest ok pour accueillir une prochaine coord. 

 

Caen (ASTI) 

A l’ASTI de Caen, il y a une salariée et des bénévoles pour des cours, des perm 
juridiques…) 

Participation aux états généraux des migrations. 

Zoom sur la situation à Ouistreham : environ 100 jeunes Soudanais  sans solution. 

Le CAMO (collectif d’aide aux migrants de Ouistreham) soutient ++. 

Organisation de deux manifs en soutien : le 17/02 à Caen et ??? 

Rencontre nationale des états généraux : les 28/29 Mai 

 

 

Douarnenez/Quimper (Asso Fraternité Douarnenez) 

Collectes/cagnottes 

Répertoire d’intervenants type avocats 

Organisation d’évènements 

Commission « tiens bon » 



Assurer un suivi juridique 

Equipe de suivi : 2 bénévoles en rôle de parrain 

Réseau crée pour accompagner aux RDV OFPRA de Paris 

Au PRAHDA de Quimper, une dizaine de militants l’occupent. 

  

Lannion (collectif soutien aux sans papier) 

Aide juridictionnelle aux déboutés (deux permanences par semaine et RDV de suivi 
pris en dehors). 

Orga d’évènements 

Site internet bien fourni en infos (CSSP lannion) 

 

MORLAIX liberté 

Environ 10 membres actifs, en lien avec d’autres assocs. 

Inquiétude face à un délai de + de 4 mois pour un titre de séjour. 

Les dublinés de + en + fréquents. 

Assignation à résidence 

Collecte de journaux pour assurer les fonds. 

Action de manif en soutien à un mineur. 

  

ROSCOFF 

Amorce de réflexion sur les pbs de santé 

Les 3 marches les 24/25 et26 février. 

Ciné-débat sur un film en lien avec l’accueil de "personnes d'ailleurs" 

  

 

 



NANTES (Gasprom) 

Mise en place de la circulaire COLLOMB depuis quelques mois où dans les services 
du 115, la nouvelle consigne serait : « plus de droit d’hébergement lorsque la personne 
est en attente d’un titre de séjour ». Il y aurait un fichier national où la personne 
demandeuse d’un hébergement serait référencée par son numéro de tél. Fichier mis 
en place il y a un an et demi. 

Quelques dates passées ou à venir : 

-        17/03 manif nationale à Paris 

-        25/03 Manif à Nantes 

-        Deux jours d’occupation de l’ancienne école des beaux-arts, la faculté, le 
château… 

-        Deux jours de formation de base juridique pour les jeunes militants arrivés en 
nombre cette année 

REDON 

Asso crée il y a 3 ans. 

4 actifs. 

Orga d’évènements 

Aide aux déboutés 

Un propriétaire loue deux apparts à des déboutés et l’asso prend en charge la loc. 
Nombreuses cagnottes présentes dans les commerces de la ville. 

RENNES 

-        Permanence juridique depuis 1997 

-        Collectif SSP qui se réunit toutes les semaines. 

Campagne de sensibilisation en cours sur 3 axes : 

Création d’un lieu d’hébergement inconditionnel 24hsur 24 pour tous 

Suppression de la « Dublination » 

Arrêt du tri et des tests osseux 

DATE de MOBILISATION : le 7 Avril.  initiatives de marche vers les préfectures des 
différentes villes peuvent être envisagés = plus d’ampleur. sinon, on va sur Rennes. 



Le samedi 24/03 à Rennes : manif contre les pratiques de fichage de l’extrême droite. 
Soutien aux fichés. 

 

 

 

 


