
 
 

 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (184) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 7 janvier 2019, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 
 

Présent(e)s : 22 - Excusé(e)s : 3 
 

Ordre du jour 

1.  Point sur les dossiers 

2.  Bilan de l’appel aux dons & aides financières 
3.  Courtoujours 
4.  Action du 02 février 2019/Action nationale entre février & avril 
5.  MNA 
6.  Activités «culturelles» 
7.  Questions diverses 

 
 

1. Point sur les dossiers 
 

 Deux Afghans (ex-CCAS de Trégastel) ont obtenu le statut de réfugié ;  

 Famille syrienne : en possession d’un TDS depuis 2 ans, les parents ont déposé une demande de rapprochement 

 familial, afin de faire venir leurs 2 filles et leurs enfants ;  

 Marie : elle avait obtenu l’asile en Italie, mais a préféré, vu le climat actuel dans ce pays, déposer une demande 
d’asile en France. Sur les conseils des avocats, une demande, déposée directement auprès de l’OFPRA a reçu une 
réponse positive, après production du formulaire ad hoc, disponible en préfecture ;  

 Louis : également titulaire d’un TDS en Italie, il s’est rendu à l’OFII, d’où assignation à résidence à Lannion, 

 avec obligation de pointage 2 fois par semaine à Saint-Brieuc ! 

 Haïrata: demande en cours d’un certificat de nationalité française pour sa fille et d’un TDS pour elle. 
 

2. Bilan de l’appel aux dons & aides financières 
 

 

En 2018, 4 540 € (dont 3 800 en fin d’année) ont été récoltés, ainsi que 3 600 € donnés par diverses associations. Un léger 
fléchissement des dons de particuliers est à observer. 
Les aides suivantes sont attribuées : 

 Y. et I. reçoivent chacun 209,41 € +100 € 

 Marie : une aide de 200 €, accordée préalablement, est validée en assemblée, ainsi que 300 €/mois en 
attendant le versement de l’ADA. 

 

 

3. Courtoujours 
 

Le festival de courts métrages «Courtoujours » se déroulera, durant la semaine du 21 au 26 janvier,. Comme à 
l’accoutumée, la recette du buffet sera reversée au CSSP (pour mémoire : 1 557,29 € en 2018 !) ; en contrepartie, les 
membres du Collectif s’engagent à confectionner des préparations salées et/ou sucrées et à assurer une aide logistique 
durant la soirée : vente, présence aux portes,…). 

Des courriels spécifiques seront très prochainement postés sur la liste de diffusion. 
 

4. Action du 02/02/2019/Action nationale 
 

D’ores et déjà, il est possible de s’inscrire auprès de Philippe V. afin de pouvoir bénéficier d’une place dans le car qui sera 
affrété par le CSSP : le départ est prévu à 11 h 30 (parking de Kermaria) ; retour vers 19 h. La participation s’élèvera à 
environ 13.70 € par personne, mais chacun donne selon ses moyens (gratuit pour les sans-papiers et les demandeurs 
d’emploi. 
En parallèle, à l’initiative du CSP 59 (Comité des Sans Papiers 59), une action (cf. courriel de Philippe V., le 08/01 



 
 

à 11h 43) est prévu dans le Nord de l’hexagone et recueille déjà de nombreux soutiens nationaux. Le CSSP s’y associera, 
suivant des modalités à préciser. 

 
 

5. MNA 
 

- Un courrier de la CAJMA22 (Collectif d’Aide aux Jeunes Migrants et leurs Accompagnants) a été adressé au CSSP. 
Son objet : un appel à l’aide afin d’accueillir des MNA d’autres régions. 

 

Cet appel est problématique, car il peut faire le jeu de «passeurs», conscients ou non, susceptibles d’orienter des jeunes 
vers notre département avec des conséquences néfastes quant à leur prise en charge. Une réponse circonstanciée leur 
sera délivrée. 

 

- Le compte-rendu de la réunion du 29/11 entre le CSSP et le CD 22, diffusé aux membres de la commission «MNA», du 
fait de son caractère confidentiel (renseignements personnels) fera l’objet d’une synthèse anonymisée, diffusée plus 
largement. 

 

- Cette semaine, au lycée «Le Dantec», opération «Tous migrants» organisée avec l’aide du «Collectif des gens 
heureux…» 

 

- Une rencontre avec l’urgentiste du Centre hospitalier de Lannion, chargé de l’accueil des migrants est prévu mardi 
08/01. Son rôle semble méconnu, localement 

 

- Une action contre la pratique des tests osseux à la Polyclinique du Trégor et de son acteur principal est envisagée 
prochainement. 

 

 
 

6. Activités culturelles 
 

- Vide-grenier: l’équipe «vide-grenier» va reprendre du service : prochaine réunion le mercredi 23/01 à 17h 30 
- Théâtre et concert : toujours en attente de date ou de salle 

 
7. Questions diverses 

 

 

- Le CSSP a été contacté par un émissaire local de LREM quant à une éventuelle participation à la réflexion nationale en 
préparation. Avec toutes les précautions d’usage, un accord pour participer à ces rencontres est acté. Une vigilance 
particulière sera portée vis-à-vis de la synthèse qui en découlera, et à laquelle nous ne serons, a priori, pas associés. La 
rencontre est fixée au mercredi 16/01, à 17h 30, au local. 

 
- Coordination Régionale du 15/12 à Douarnenez : le bilan de la dynamique régionale est plutôt décevant. Le CSSP va 
faire part de ses remarques au sujet de l’organisation des sessions et de l’absence de vision politique au sein de la 
structure inter-régionale. La prochaine CR se tiendra le 16 mars, à Rennes 

 
- Le bilan de la manifestation du 18/12 est globalement positif 

 
- Philippe B. a réalisé un bilan de l’année 2018 de l’action du Collectif, qui sera prochainement déposé sur le site web. 
D’ores et déjà, celui-ci semble très satisfaisant aux membres de l’assemblée 

 
RAPPEL – DÉPÔT DES JOURNAUX ET DES CARTOUCHES D’ENCRE 

 

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 possibles pour tout véhicule. 

Dépôt le vendredi de 16 h à 19 h 
 

 
 
 

Prochaine réunion ordinaire du Collectif 
Lundi 02/02/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 


