
 
 

 

 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (176) 
 

Rédigé par Christian SAUQUET 
 

                      Compte-rendu de la réunion du lundi 09 avril 2018, 20 h 30,  

                                                   Espace «Sainte-Anne»                              
 

    Présent(e)s : 20        Excusé (e) s : 6 

 
Ordre du jour :  

1° : Bilan du vide-grenier/Xclus 

2° : Actualité des permanences/point sur les dossiers 

3° : Point financier/aides ponctuelles/dépenses & recettes,… 

4° : Rencontre avec le député et la sous-préfète 

5° : Animations envisagées 

6° : Questions diverses 

 
1°: Bilan du vide-grenier et Xclus  

 

- Le  résultat  financier est  très  satisfaisant : bénéfice net de 2454,52 €  (+200  par  rapport  à 

l’édition 2017). La prochaine édition se tiendra le 24 mars 2019. 

Remerciements particuliers à Marie la crêpière et à Martine Brux pour leur investissement, 

moral ou matériel. 

Xclus :  l’animation  du  22  mars  dernier  a  permis  de  récolter  226,50  €.  Remerciements 

Également pour les artistes de ce collectif 

- Nous avons également reçu un don de 400 €de la part de l’association Tagarine (Étables-

sur- Mer) «Chiche» comme suite à un concert en 2017 

 
2° Actualité des permanences/Point sur les dossiers  

 

Affluence constante lors des permanences, parmi les dossiers, à noter celui de deux Égyptiens 

présents à Lannion, Ali et Ahmed, convoqués dernièrement à la préfecture, dans le cadre 

d’une probable réadmission en Italie, au titre des accords «Dublin III», avec assignation à 

résidence, dont l’issue est incertaine 

 
3° Point financier/aides ponctuelles. Dépenses & recettes 

 

Dépenses :  quelques modestes dépenses sont à prévoir et approuvées par l’assemblée : 

- clavier d’ordinateur en caractères arabes 

- commande de 500 cartes de visite du CSSP (modèle diffusé prochainement) 

 Aides financières : 

- Famille B. : 400 € 

- Yvanne : jeune Ivoirien, qui a déposé une demande de TDS, en situation précaire 

dans le Trégor. Une aide sera à prévoir lorsqu’il bénéficiera d’un hébergement décent, 

temporairement, une aide (fractionnée) de survie de 100 € lui est attribuée 

- X, Égyptien majeur, sous le coup d’une OQTF, scolarisé au lycée «Le Dantec», 

susceptible de nécessiter une aide ponctuelle 

 
Il   est   rappelé   qu’un   principe   constant   de   fonctionnement   du   Collectif   prévoit   le 

remboursement des frais de déplacement (carburant et repas) lors des déplacements des 

membres du CSSP : réunions, convocations, frais de formation,… 



Recettes : 

- devant le succès rencontré (commandes en cours), la confection de fauteuils «Adirondack» se 

poursuivra 

- un projet de récupération de cartouches d’encre d’imprimante est à l’étude 

 
4° Rencontre avec le maire et le député  

 

- Le 06/04, une délégation a été reçue par le maire de Lannion, à propos de l’hébergement 

inconditionnel. Il semble que cet accueil inconditionnel, donc y compris les migrants, soit 

appliqué localement (14 hébergements disponibles), a priori sans limitation de durée. 

Il serait judicieux d’étendre le dispositif aux autres communes de la communauté 

d’agglomération. Le CSSP a demandé la création d’une commission sociale dédiée au 

logement, ce qui semble envisageable 

 
- Le 09/04 : 5 membres du Collectif ont rencontré M. Bothorel, député. Un compte-rendu sera 

diffusé prochainement ; à retenir : Il n’est pas enthousiasmé par le projet de loi «Pour une 

immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif» en discussion actuellement et il est 

lui-même l’auteur de 20 amendements à ce projet. 

S’agissant des tests osseux, il a manifesté l’intention d’intervenir auprès de la ministre 

de la Santé et de la sous-préfète. 

Le 10/04, celle-ci rencontre le CSSP, les sujets évoqués seront : famille B., les tests 

osseux, nouvelle pratique du Préfet, projet de loi «Collomb» 
 
5° Animations envisagées 
 

Des propositions d’animation en soutien au CSSP nous sont parvenues : 

- Chorale «militante» de Tréguier 

- Proposition du Comité d’animation de Tréduder 

- Soirée avec Yvon Le Men 

- Marionnettiste tout-public 

- Sunyata E. B. 

- Groupe «Vive Voix» 

Il convient à présent de rechercher des salles disponibles (et à titre gracieux), afin de caler 

des dates appropriées 

 

6° Questions diverses 
 

I : Le prochain groupe de parole «MNA» est prévu le 03 juillet, cette activité bénéficie d’une 

bonne dynamique avec entre 7 à 10 participants. 

II : Une journée régionale «Santé & Migration», organisée par le réseau «Louis Guilloux» se 

tiendra le 07/06 à L’IFSI de Rennes (30 €/personne). 

III : le 16/06, à 20 h30, Amnesty propose une projection du film «L’ordre des choses», aux 

Baladins de Lannion. Il sera suivi d’un débat animé par Colette David, de la Commission des 

personnes déplacées d’Amnesty International 

IV : Le groupe «Rencontres» nous propose de nous associer à un projet de conférence autour 

un  Algérien,  Secrétaire  général  de  l’Association  Nationale  de  Lutte  contre  la  Corruption, 

qu’elle compte organiser en juin. L’assemblée s’interroge sur la convergence de notre lutte, 

avec l’objet de cet évènement et demande un complément d’information, avant de se 

prononcer. 
 



 
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 h à 19 h. 

 

 
 

ATTENTION : Prochaine réunion ordinaire du Collectif :  
Lundi 07/05/2018, 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

