
 
 

 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (179) 
 

Compte-rendu de la réunion du lundi 2 juillet 2018, 20 h 30 
 

«Espace Sainte Anne» 
 

Présent(e)s : 13 - Excusé(e)s : 12 - Invitée : 1 
 
 
 

Ordre du jour 
1.  Point sur les dossiers 
2.  Organisation de l’été 
3.  Formation/Coordination régionale à Nantes 
4.  Aides ponctuelles - Financement 
5.  Association d’aide aux sans-abris 
6.  Divers 

 

 

1)   Point sur les dossiers  
 

Nouveaux dossiers : 

 D., Angolaise, trentenaire, 2 enfants, pour laquelle une demande d’asile va être déposée auprès 
de l’OFPRA 

 Famille nigériane ou nigérienne : logée par la municipalité de Bourbriac, avec un enfant autiste, 
en attente d’une réponse de la CNDA. Une demande de Titre de séjour pour accompagner 
l’enfant est envisagée. 

 Deux Égyptiens : demande d’asile déposée pour l’un, et le 11/07 pour le second. 

 Y. : la préfecture n’a toujours pas confirmé l’authenticité de ses pièces d’identité. Une 
demande de TDS est en cours. 

 Famille B. : l’audience devant le T. A. se tient aujourd’hui. 
 

MNA : 
Plusieurs dossiers en cours, dont : 
- Omar  : jeune adulte, a déposé une demande de naturalisation et semble disposer des 
critères requis 
- Mamadou : l’évolution de sa situation est favorable : prolongation de l’APJM¹ pour la 2ème année 
du CAP «staffeur-ornemaniste», le Conseil dép. prévoit de se charger du Titre de séjour et de 
l’obtention des pièces d’identité 
¹Accueil Provisoire Jeune Majeur 

- Deux jeunes (16 et 17 ans) hébergés par des familles bénévoles de Penvénan, qui pris contact 
avec le CSSP. L’un des 2 a été déclaré majeur après des examens «médicaux», cette décision sera 
attaquée devant le Tribunal Adm. 
-Gareth  : Gareth (qui a obtenu son CAP Vente, avec une moyenne générale de 13,45) est contraint de 
renouveler les démarches pour l’obtention de ses pièces d’identité, pour un coût non négligeable 
-Marc  : il a été admis dans 2 institutions pour entamer une formation de moniteur/éducateur par 
apprentissage ! 

 

 

2)    Organisation de l’été 
 

Les permanences sont maintenues durant l’été, sauf du 30 juillet jusqu’au 20 août, période de 

fermeture de l’Espace Sainte-Anne. 



Merci aux membres du Collectif qui sont présents durant l’été de communiquer leur n° de téléphone à 
Philippe Vital pour assurer une veille, en cas d’urgence 

 

 
3)   Formations/Coordination Régionale 

 
- Le compte-rendu de la journée de formation du samedi 9 juin est en ligne sur le site du Collectif 
- Le dimanche 10 juin : lors de la  Coordination régionale à Nantes, une action d’envergure nationale, 
qui sera déclinée régionalement, est prévue le samedi 24 novembre. Un sondage a été organisé afin 
de connaître l’avis des membres de la Coordination Régionale, la plupart des retours sont positifs. 

 

 

4)   Aides ponctuelles – Financement 
 

 

 400 € à la famille B. 

 100 € d’argent de poche et 209.41 € pour le loyer d’Y. 

 250 € attribués à G. afin de couvrir les frais de confection de ses nouvelles pièces d’identité 
Actuellement, la trésorerie du CSSP s’élève à environ 15 460 €, sans compter les recettes des 
diverses manifestations : marionnettes (254 €), chorale (228 €) et spectacle au Vieux-Marché 
(360 €), organisé par nos amis de Tonquédec, soit environ 842 € 

 

 

5)   Association  d’aide aux sans-abris 
 

Daniel P. a représenté le CSSP, lors de la première réunion, le 21/06 dernier. Grâce à un montage 
impliquant la future association, dont le nom pressenti est «Jamais sans toit», le Secours 
Catholique et «Habitat & Humanisme», jusqu’à 85% des loyers perçus par les bailleurs, qui sont 
assurés de recouvrer les loyers, ainsi que les dons des donateurs pourraient bénéficier d’une 
défiscalisation.  L’assemblée générale constitutive est prévue en septembre prochain. 

 

 

6)   Divers 
 

 

- Le CSSP a participé à une rencontre organisée par l’Amisep (invités : Collectif de Bégard, Resto du 
Cœur, Lire & Écrire, 2 élus,…). Le but était de procéder à un état des lieux des pratiques d’aides à 
l’insertion des sans-papiers. Cette rencontre a permis de clarifier les rapports entre l’Amisep et 
le CSSP qui pourrait prendre le relais en fin de parcours du demandeur d’asile. 

- Le dimanche 22/07 : Puces de Diwan 
5 m linéaires nous sont offerts (près de l’Office de Tourisme). Un planning en ligne sera prochaine- 
ment organisé. 
  

 
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 



 
 

 
 

Prochaine réunion ordinaire du Collectif 
 

 

Lundi 03/09/2018, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

