
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (186) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 4 février 2019, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 23 - Excusé(e)s : 4 – Invitées : 3 

Ordre du jour 

1. Point sur les dossiers 
2. Activités «culturelles» 
3. Tests osseux 

4. Entrevue à la Préfecture  
5. Coordination Grand Ouest 

6. Bilan financier & aides pécuniaires  
7. Questions diverses 

 

1. Point sur les dossiers  
 

 Une bonne nouvelle : Marc ex-MNA, a obtenu un TDS de 4 ans 

 Environ 45 dossiers courants, dont 22 nouveaux en février ! Quelques exemples :  

 M., Marocain : demande de TDS pour raisons de santé, rendez-vous à la préfecture le 18/03 

 M., Ivoirien : MNA, considéré comme majeur et rejeté par le CD 22, pièces d’identité en cours d’identification par les 
services préfectoraux  

 J.-D., Africain : demande de TDS pour raisons de santé, il s’agit du renouvellement d’une demande déjà déposée, 
auparavant, dans un autre département 

 Fatjona : Albanaise, mariée, scolarisée en BTS Tourisme à Lannion, second refus d’attribution d’un TDS Si elle en est 
d’accord, une exposition médiatique de son cas est envisagée ;  

 J., Guinéen : son acte de naissance est considéré comme douteux 

 Heirata : risque l’expulsion, au 31/03 de son logement, par suite d’une décision du CD 22 (une autre femme africaine 
est dans le même cas) 

 R., Marocaine, en procédure de divorce, ce qui pose problème pour le renouvellement de son TDS, le dossier initial a 
été mal engagé : absence de demande d’aide juridictionnelle, exposé des motifs très maladroit auprès de la 
préfecture 
 

2. Activités culturelles  
-Concert : «Sunyata Elektrik Band» le samedi 09 mars, à 20h 30, salle polyvalente de Kerénoc (Pleumeur-Bodou), entrée 
«au chapeau» 
 

APPEL À TARTE : l’entracte permettra de se restaurer et de s’abreuver (avec modération). Merci de préparer 
quelques plats salés à cette occasion 

 
-Concert de la chorale « Corinne & les Bouquets Mystères » : le vendredi 15 mars, de 19 à 20 h, au « Pixie » 
-Vide-grenier (24/03) : au 04/03, 56 tables sont réservées, il en reste 10 disponibles. Des tickets de tombola sont à 
vendre, une seconde tombola «le prénom du homard» sera organisée dans la journée (prix : un homard vivant).  
Les nouveautés 2019 : atelier «tawashi» (https://www.mieux-vivre-autrement.com/videos-tuto-le-tawashi-realiser-
mon-eponge-ecolo-lavable-et-reutilisable.html), atelier «conte-origami» 
 

3. Tests osseux 

 

Un texte (en annexe) proposé par Philippe B. est validé par l’assemblée. À venir : une conférence de presse le mardi 12 
mars, à 11 h 00, au local d’AC (espace Sainte-Anne) où il sera rendu public. Seront évoqués également : la politique de 
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et l’absence de réponse de son président, le cas des personnes expulsées de leur 
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logement, comme suite à l’arrêt brutal de prise en charge par le CD 22, l’action prévue à la polyclinique du Trégor 

Celle-ci est prévue le mardi 19 mars, à 11 h, suivie par un rassemblement devant la MDD (Maison du département) de 
Lannion à 14 h. 

 

4. Audience à la préfecture 

Le 08 février, une délégation, composée de Philippe B. et Philippe V., a été reçue par M. Hinard, Chef de cabinet du 
Préfet et M. Buguellou, Directeur de la réglementation et des libertés publiques, responsable du Service des Étrangers. 

L’entrevue (1 h environ) s’est déroulée dans une ambiance constructive. Ont été abordés les sujets suivants : problèmes 
d’accueil, d’attente, d’organisation de la préfecture, délais d’attente de réponse aux demandes de TDS,… 

Des éléments d’explication ont été fournis : nombreux mouvements du personnel, réduction de postes, départs de 
cadres, afflux de citoyens britanniques inquiets des conséquences du Brexit,… 

En outre, 5 situations réelles ont été évoquées :  

Fatjona, jeune Albanaise (cf. compte-rendu du mois précédent), retrait de son TDS, donc de son emploi, à une femme 
battue, Idriss, MNA, époux d’Oya, Mongole en situation régulière, 2 Angolaises, ex-MNA de Guingamp, dont les pièces 
d’identité sont retenues par les services préfectoraux 

 

5. Coordination Grand Ouest 

La prochaine réunion est prévue le 16 mars, à Rennes. A priori, le CSSP s’abstiendra, en désaccord avec le déroulement 
prévu de la séance. 

 

6. Bilan financier & aides pécuniaires 
Les aides suivantes sont attribuées :  
-Yvane et Idriss reçoivent chacun 209,41+100 € 
-J.-D.et  M. : principe du versement d’une aide est acté 
 
Comme chaque année, Françoise nous apporte le chèque correspondant aux bénéfices de la partie restauration de 
Courtoujours, soit : 1421,25 €. Encore merci à l’équipe organisatrice ! 
 

7. Questions diverses 
-En début de réunion, interviennent 3 membres de l’association d’insertion «La tribu de Tachenn» (https://www.ouest-
france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-la-tribu-de-tachenn-perpetue-la-culture-du-bois-5342533) interviennent en 
sollicitant la signature un conventionnement entre leur association et le CSSP, puisqu’ils accueillent également des sans-
papiers (mineurs et majeurs). Face aux nombreuses interrogations, il est convenu que cette demande est à examiner 
scrupuleusement. 
 
-Le 23/02, quelques membres du Collectif se sont rendus à une réunion à Plourivo, à laquelle assistaient également les 
collectifs de Penvénan, Paimpol et Chatelaudren. Jugeant la réunion longue, bavarde et peu constructive, les bénévoles 
s’éclipsent avant la fin. 
-l’assemblé générale d’AC Trégor se déroulera le vendredi 15 mars à l’ancienne école de Beg Leguer 

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 01/04/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 
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