
 
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 

1. Actualité des permanences, point sur les dossiers 
2. Aides ponctuelles - Financement 
3. 1er mai à Pen Kalet 
4. Animations envisagées 
5. Formations et réunions 
6. Manifestation à Bégard 
7. Compte-rendu des rencontres du CSSP 
8. Divers 

 
 
1) Actualité des permanences, point sur les dossiers 

Les permanences ont lieu le mercredi et le vendredi de 14 h 15 à 17 h 30  

 Une demande de titre de séjour « santé et vie familiale » effectuée ; 

 Rédaction de deux récits de vie et dossiers Ofpra finalisés pour la demande d’asile de deux 
personnes (une de RCA et l’autre du Congo Brazzaville) ;  

 Sandra, destinataire d’une OQTF (1) a donné pouvoir au CSSP pour recevoir les e-mails de son 
avocate (car elle n’a pas Internet) ; (1)

 Obligation de Quitter le Territoire Français 

 Nadia a fait remplir des documents destinés à la préparation de sa demande de nationalité ; 

 Charles s’est renseigné sur les démarches à effectuer pour passer le permis de conduire : il a été 
dirigé sur la Mission locale ; 

 Deux récits de vie sont en cours pour deux égyptiens « dublinés » (en attente de 
« dédublinage ») ;  

 Eslam a demandé d’être épaulé pour sa recherche de stage en électricité du 26 mai au 25 juin 
2018. 

 B. s’est fait aider pour récupérer ses papiers auprès de la Préfecture (ses papiers ont été détruits 
par une tierce personne). 

 

2) Aides ponctuelles – Financement 
 

 400 € à la famille B. 

 50 € d’argent de poche et 209.41 € pour le loyer d’Y.  

 
 Une association de Paimpol qui s’occupe de migrants partage le résultat de ses activités 

lucratives entre plusieurs associations. Elle nous remet 350 €. 
 

3) 1er mai à « Pen Kalet » 

Nos amis de Pen Kalet ont organisé une journée-débat dont le thème était « la prison ».  

Parmi les participants se trouvaient entre autres un responsable de la fédération anarchiste, des 
personnes qui exercent dans les milieux psychiatriques et la réinsertion carcérale. Des groupes de 
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discussion ont débattu et exposé leur conception de la justice. 

L’accueil y était chaleureux. La journée était ponctuée par des concerts. 

Des bénévoles de Tonquédec s’occupent de sans papiers de Guingamp et se proposent de donner 
des cours de français ; ils recontacteront le CSSP à ce sujet.  

 

4) Animations envisagées 

Calendrier des propositions d’animation en soutien au CSSP 

Mois de juin  

Le vendredi 15 ou le 22.06 : spectacle de marionnettes au « Pixie ».  

Nos besoins pour l’évènement : faire de la publicité, contacter la presse, gâteaux et tartes, une 
personne à l’entrée. 
 

Mois de juillet 

Le dimanche 22.07 : Puces de Diwan 
5 m linéaires nous sont offerts (près de l’Office de Tourisme). Nous y tiendrons notre stand. 
 

À finaliser 

 Une chorale (chants « engagés) pourrait se produire un dimanche au Café Théodore. 

 Musique : Trouver une salle (du côté de Pleumeur) pour l’après saison 

 Bricolage : Encore des fauteuils à fabriquer ! Date(s) à déterminer 
 

5) Formations et  Réunions 

Le jeudi 7 juin : Formation « Santé et migration» à Rennes (organisée par le Réseau Louis Guilloux).  

Le samedi 9 juin : Formation à Nantes « MNA » à la Maison des Avocats. 

Le dimanche 10 juin : Coordination régionale à Nantes 

 

6) Manifestation à Bégard 

Le 16 avril 2018, une cinquantaine de personnes a répondu à l’appel du Collectif de Bégard pour 
interpeller les citoyens et dénoncer (par des lectures de textes) le projet de loi « Asile et Immigration ».  

 

7) Compte-rendu des rencontres du CSSP 
 

1) Avec la Sous-Préfète : les sujets sur l’immigration retiennent son attention. Elle interviendra pour 
la famille B. et les tests osseux. Elle rappelle que le préfet a seul le pouvoir de décision. 

 

2) Avec le député (M. Bothorel) : il avait déposé des amendements et n’est pas allé voter la loi. Il 
s’était engagé à travailler sur les tests osseux, à intervenir sur la politique migratoire, sur le 
problème de la famille B. également.  A ce jour, nous n’avons aucun retour.  

Il devrait aller rencontrer les réfugiés de Lamballe le samedi 19 mai.  

 
3) Au journal « le Trégor » : Après un entretien avec le rédacteur en Chef plus aucune divergence de 

vue.  

 
 
 



8) Divers 
 

 Un projet en cours d’élaboration prévoit la création d’une association destinée à répondre aux 
nombreux besoins en logement pour les personnes sans abri. Les statuts sont encore à définir. Les 
divers acteurs d’aide aux personnes dans la précarité seront sollicités : les représentants des divers 
cultes, Habitat et Humanisme, les Gens Heureux ; CSSP etc. (décision prochaine sur notre 
implication). 

 

 Le directeur de l’Amisep voudrait réunir toutes les personnes qui s’occupent des migrants. Une 
réunion aura lieu le mardi 29 mai à 14 heures. 

 

 
 
 

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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pour mémoire : 

 
Pour connaître la liste des abonnés 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 

 
 

 
Prochaine réunion ordinaire du Collectif 

  
 
Lundi 04/06/2018, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 
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