
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (188) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 06 mai, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 21 - Excusé(e)s : 0  

Ordre du jour 

1. Modification du fonctionnement au sein du CSSP 
2. Point sur deux dossiers « atypiques » 
3. Relations avec les institutions publiques ou parapubliques 
4. Aides pécuniaires  
5. Café éthique à Brest 
6. Questions diverses 

 

1. Modification du fonctionnement au sein du CSSP 
 
Comme suite à la décision de Philippe V. de prendre du recul, par rapport à sa position au sein du CSSP, une période de 
transition, quant à la nouvelle répartition des tâches, s’avère nécessaire.  
Aussi une réunion, consacrée à l’organisation des permanences au local, les missions et rôles de chacun/chacune au 
cours des permanences, se tiendra le lundi 13 mai, à 20 h 30. 
La situation actuelle des demandeurs d’asile et/ou des migrants s’est très nettement dégradée, ce qui peut expliquer le 
surinvestissement de certains bénévoles, sollicités pour des besoins inhabituels, difficilement réalisables : logement, 
transport,… ce qui entraîne de grandes lassitudes au sein du Collectif 

 

2. Point sur 2 dossiers « atypiques » 
 
Parmi les très nombreux dossiers (≈50) de personnes suivies par le CSSP, 2 représentent des situations peu courantes :  
 
-Hayrata : sa situation est, très temporairement, réglée, puisqu’elle est actuellement logée chez un membre du Collectif, 
avec un bail « mobilité ». Cependant, celui-ci souhaiterait que le loyer de ce logement, ordinairement loué à l’année, 
soit pris en charge par le CSSP et/ou l’association « Jamais sans toit » qui serait d’accord pour participer aux frais 
d’hébergement. 
Pour mémoire, Hayrata est en attente d’un examen de son recours devant la CAA de Nantes, avec, en outre, une 
incidence possible quant à la réponse à la demande d’un TDS, pour raisons de santé, de conjoint 
 
-Louis-Marie : Camerounais, demandeur d’asile, sous le coup du règlement « Dublin III», avec réadmission vers l’Italie, à 
la suite de diverses circonstances, a perdu le bénéfice du versement de l’ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile). 
Suivi par une avocate de Nantes, il a signifié à l’OFII son intention de déposer un recours administratif préalable devant 
le TA de Rennes. 
 

3. Relations avec les institutions publiques/parapubliques 

 

Sont visées : les services préfectoraux, le Conseil Départemental, Coallia, l’Amisep, ces 2 derniers organismes à l’échelon 
supra-départemental…  

Une conférence de presse est envisagée, afin d’exposer des cas concrets concernant la croissance des nombreuses 
entraves auxquelles les demandeurs d’asile et le Collectif sont exposés, quant à la défense de leurs droits 

 

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



 
 

-1 semaine de séjour à l’hôtel « Cerise »: 311,40 € (Hayrata) 

-M. Baliketti : 100 €  

-Jean-Daniel O. : en attente d’un TSD pour raisons de santé, 100€ (demande postérieure à la réunion) 

-Faridulah Naziri : Afghan, en procédure de réexamen sans aucune ressource et qui se loge chez des copains afghans, 
une aide de 100€  

-frais de traduction : 76,50 €, dans le cadre d’une demande de réexamen d’une décision de l’OFPRA & de la CNDA  

Le trésorier exprime la demande de l’attribution d’une carte bancaire, afin de pallier certaines difficultés dans l’exercice 
de sa mission ; une alternative gratuite est proposée (compte « Revolut ») 

 

5. Café Éthique à Brest 

Cette session, intitulée « Y-a-t-il un os dans la pratique des tests osseux ? » s’est tenue le 30/04, 3 membres du Collectif 
y ont assisté.  

 

6. Questions diverses/Informations 
 
-Nos amis de Pen Kalet, branche « Gurunhuel », ont organisé, récemment, une soirée dont ils ont le secret. Comme 
d’habitude, les bénéfices réalisés seront reversés au CSSP. Une fois encore : merci ! 
-Marche «  Étonnant voyage » : il s'agit d'organiser dans la semaine précédant le festival « Étonnants Voyageurs », du 
samedi 1° juin au samedi 8 juin, une marche de Rennes à St Malo le long du canal d'Ille-et-Rance (à pied, en vélo, en 
canoé, etc.) avec, à chaque halte le soir, une animation qui pourrait être un concert, du théâtre, des lectures de textes, 
des débats, des projections de films, etc. La Coordination Régionale soutient la démarche 
 
-Le thème du colloque, lors de la prochaine Saint-Yves, est : « Migrations et fraternité à l’épreuve de la réalité » (28 mai) 
-L’idée de publier un billet de blog dans l’espace abonné de Mediapart est envisagée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 03/06/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 


