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Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (178) 
 

 Compte-rendu de la réunion du lundi 4 juin 2018, 20 h 30 
 

 «Espace Sainte Anne» 
 

 Présent(e)s : 21 - Excusé(e)s : 2 
 
 

Ordre du jour 
1.  Actualité des permanences, point sur les dossiers 
2.  Activités culturelles 
3.  Formations et réunions 
4.  Aides ponctuelles - Financement 
5.  Gestation d’une association d’aide aux sans-abris 
6.  Divers 

 

 

1)   Actualité des permanences, point sur les dossiers : MNA, «Dublinés» 
 

Les permanences ont lieu le mercredi et le vendredi de 14 h 15 à 17 h 30 La fréquentation est assez 
fluctuante et il est préférable que 2 bénévoles (au minimum) soient présents. 
 

Ci-dessous, un échantillon de différentes interventions : 
 

 M.  A.,  hébergé  par  l’Église,  semble  manifester  quelques  réticences  pour  entamer  des 
démarches de régularisation de sa situation, ce qui rend la défense du dossier problématique ; 

 E., Égyptien, bénéficie d’un contrat «Jeune Majeur», a déposé une demande de TDS «vie 
privée et familiale» auprès de la Préfecture du 22, département de sa résidence actuelle ; 

 M. B. : la réponse à sa demande ayant été détruite par une tierce personne, la préfecture a accepté 
d’en délivrer une copie ; 

 S. : Angolaise seule avec 2 enfants, hébergée à l’hôtel et dont le dossier de contestation de son 
OQTF est suivi par une avocate rennaise, demande à ce que le CSSP suive sa demande ; 

 S. T. : Sénégalais, a vu l’authenticité de ses pièces d’identité contestée par l’Administration ; 

 Charles : le bénéfice du permis de conduire «social» est incompatible avec la perception de l’aide 
aux demandeurs d’asile ;  

 Deux Égyptiens : «dédublinés» ont rendez-vous à la Préfecture de Rennes pour déposer une 
demande d’asile ;  

 A. : Angolais, ex-policier et réfugié politique, dont la famille est restée en Angola prévoit de déposer 
une demande d’asile ;  

 Y. : situation stable, il est bénévole à la Banque Alimentaire. Il cherche à s’occuper… 
 

 

MNA - Plusieurs dossiers en cours, dont : 
 

 O. : jeune adulte, a déposé une demande de naturalisation et semble disposer des critères 
requis ; 
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  K.: Malien, MNA recueilli dans le Goëlo et orienté vers le CSSP. Après des échanges tendus avec le 
Conseil Départemental, la mission MNA a accepté son intégration dans une classe pour allophones 
à Lannion, il est suivi par un éducateur et sous tutelle du CD ; 

 Mamadou : arrivé en mai 2017 à Saint-Brieuc, il a été pris en charge par la mission MNA. Majeur 
depuis janvier 2018, ce qui a entraîné l’arrêt, puis la reprise de l’APJM¹ jusqu’à l’issue de l’année 
scolaire, puisque Mamadou a été accepté en première année de staffeur-ornemaniste au Lycée 
« Savina». Comme suite à l’action du CSSP, il a obtenu sa carte d’identité consulaire et une 
demande de titre de séjour, pour poursuite d’étude, est à prévoir. ¹Accueil Provisoire Jeune Majeur 

 H. : Ivoirien, 16 ans, bénéficiaire d’un hébergement privé à Lannion, en provenance de Paris, où 
il était suivi par une association locale. Sa minorité est contestée et ses documents d’identité 
déclarés faux. Une demande de passeport est en cours. 

 
2)   Activités culturelles 

 

 Le vendredi 15/06 : spectacle de marionnettes au «Pixie», proposé par Berit Schwarm. Goûter à 

partir de 16h45 suivi du spectacle à 17h30, durée : 30 min - Participation au chapeau. 

UN APPEL À TARTE POUR CE VENDREDI EST, BIEN ÉVIDEMMENT, LANCÉ 
 

 Le dimanche 24/06 : à 17 h 30, au café «Théodore», la chorale « Corinne et les bouquets 
mystères » chantera au profit du Collectif ;  

 En novembre/décembre : pièce de théâtre, intitulée «Ce rien entre nous», inspirée de l’ouvrage 
de Titouan Lamazou «Femmes du monde», proposée par la troupe « M » de Pommerit-Jaudy ;  

 Le dimanche 22/07 : Puces de Diwan - 5 m linéaires nous sont offerts (près de l’Office de Tourisme). 
Nous y tiendrons notre stand. 

 
3)   Formations & réunions 

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

de 9 h à 17, au CHU de Pontchaillou (3 membres du collectif seront présents) 
 
 Le samedi 9 juin : Formation à Nantes « MNA » à la Maison des Avocats, 4 thèmes, 9h à 17 h.          

(6 membres du collectif y seront) 
 
 Le dimanche 10 juin : Coordination régionale à Nantes, 9 h. à 13 h. (4 membres du CSSP y seront) 

 

 

4)   Aides ponctuelles – Financement 
 

 

o 400 € à la famille B., 

o 100 € d’argent de poche et 209.41 € pour le loyer d’Y., 
o Demande d’un Afghan, présent à Trébeurden en 2017 et suivi par «Les Gens Heureux… »  de 

participation à des frais d’avocat, à hauteur de 100 €. Conformément à l’accord passé entre les 2 
collectifs, cette demande ponctuelle est acceptée 

 
Rappel : les frais de déplacement, dans le cadre des activités du CSSP (transport des journaux à 
Cellaouate, Coordination Régionale,…) sont susceptibles de défraiement, sur présentation de 
justificatif, par le Trésorier. 
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5)  Gestation d’une association d’aide aux sans-abri 
 

Basée sur le modèle de l’association «100 pour un toit», elle prévoit la création d’une association 
destinée à répondre aux nombreux besoins en logement pour les personnes sans abri.  

Une première réunion est prévue le 21/06, à 20 h 00, à l’Espace Sainte-Anne.  

Les divers acteurs d’aide aux personnes dans la précarité seront sollicités : les représentants des divers 
cultes, le Secours Catholique,  Habitat  et  Humanisme,  les  Gens  Heureux ;  CSSP,  la  municipalité,...   

Grâce  à  un montage  impliquant  la  future  association,  dont  le  nom  pressenti  est  «Jamais  sans  
toit»,  le Secours Catholique et «H & H», jusqu’à 85 % des loyers perçus par les bailleurs pourraient 
bénéficier d’une défiscalisation. Daniel P. représentera le CSSP. 

 

6)   Divers 

 Une structure de soutien aux sans-papiers est en projet à Guingamp, portée par des personnes en 
charge de plusieurs dossiers dont trois concernant des ressortissants soudanais ou éthiopiens (un 
traducteur en langue romoro  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_ethiopie) est d’ailleurs recherché). Le 
CSSP leur apporte son aide pour ces 3 dossiers. 
 

 

Un collectif est né à Paimpol…super !!!! 
 

 

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 02/07/2018, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 

 

mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

