
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (187) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 1 avril, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 19 - Excusé(e)s : 7  

Ordre du jour 

1. Activités «culturelles» en mars 
2. Point sur les dossiers/Bilan des permanences 
3. Action «MDD» et tests osseux  
4. Aides pécuniaires  
5. Coordination Grand Ouest 
6. Questions diverses 

 

1. Actions «culturelles» en mars 
 

 Concert : «Sunyata Elektrik Band» le samedi 09 mars : bénéfices : 298,21 € 

 Chorale «Corinne & les Bouquets Mystères», le vendredi 15 mars : bénéfices : 319,75 € 

 Vide-grenier : 2745,86 € (+300 € par rapport à 2018) + gains divers= ≈3000 €  

 Nous avons également reçus un don de 200 €, de la part de nos amis de «Penn Kaled». Qu’ils en soient ici remerciés ! 
 

2. Point sur les dossiers/bilan des permanences 
 
Le flot de nouveaux dossiers ne tarit pas, et, contrairement à ce que nous avait indiqué le responsable du service des 
Étrangers de la préfecture, la prise de rendez-vous en ligne est impossible. À noter que certains étrangers, attirés par 
notre notoriété, viennent d’autres villes du département ou hors département. 
Cet accroissement continu d’activité pose de sérieux problèmes d’organisation matérielle, entre autres et les bénévoles 
semblent avoir atteint leurs limites dans l’implication militante. 
 

3. Action «MDD» & tests osseux 

 

-L’action prévue à la Polyclinique, contre les tests osseux  a été ajournée, car le praticien qui pratiquait de tels tests a 
suspendue ou arrêtée cette activité à Lannion. 

-Le rassemblement devant et dans la MDD (Maison du Département) de Lannion à 14 h, le 19/03 a été diversement 
accueilli (euphémisme) par le président Cadec, mais il a permis l’entrevue avec Mme Rumiano et M. Sorgniard (cf. 
compte-rendu diffusé le 24/03). Cette réunion a permis de solutionner le cas de 2 personnes, mais une autre est en 
attente d’expulsion de son logement, prévue le 02/04 : 

 Hayrata, Comorienne, qui a fait appel devant la Cour Administrative de Nantes souhaite rester à Lannion, où sa 
fille de 6 ans est scolarisée. Le Conseil départemental, qui ne peut, légalement, être bailleur, fait appel au CCAS de 
Lannion et/ou au CSSP, sans résultat, ni l’association «Jamais sans toit», ni l’Amisep, délégation SIAO (Service Intégré 
d’Accueil & d’Orientation) n’ont de solution. Reste, en dernière issue, le recours au 115… 

Comme suite à la mobilisation du CSSP, un peu de répit lui a été accordé, mais une solution pérenne doit être trouvée. 
Une réunion en mairie de Lannion, lundi 14/04, sera l’occasion de le rappeler. Il sera également question de 
l’établissement, par le CCAS, d’un vade-mecum, à destination des migrants nouvellement arrivés, synthétisant les 
informations pratiques à connaître. 

 

4. Aides pécuniaires  
 
Les aides suivantes sont attribuées :  
-Yvane et Idriss reçoivent chacun 209,41+100 € 



 
 

-Quelques frais : traduction : 70 €, dans le cadre d’une demande de réexamen d’une décision de la CNDA, timbres 
fiscaux 

 

5. Coordination Grand Ouest 

La prochaine réunion est prévue le 16 juin, à Nantes. Elle sera précédée, le 15, par une formation consacrée aux 
nouvelles dispositions contenues dans la loi «Collomb». Quelques membres du CSSP prévoient de s’y rendre. 

 

6. Questions diverses 
 
-Marche solidaire : l’édition 2019 conduira les marcheurs de Vintimille à Calais, du 28/04 au 08/05 
 
-Le livret consacré à la santé (cf. site web) sera diffusé au sein de la Coordination Grand Ouest 
 
-L’atelier «Adirondack» a bien travaillé : 3 fauteuils vont être livrés prochainement, d’autres sont en commande 
 
-Chantal L. prévoit d’envoyer un courrier aux membres du collectif «Les gens heureux… » afin de les inviter à faire un 
don, déductible ou non, au CSSP 
 
 
 
 
 
 
 

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 06/05/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 


