
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (189) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 03 juin, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 20 - Excusé(e)s : 1  

Ordre du jour 

1. Proposition de modification de fonctionnement  
2. Coordination Régionale  
3. Point sur les dossiers  

4. Permanences  
5. Aides pécuniaires  
6. Questions diverses 

 

1. Proposition de fonctionnement au sein du CSSP 
 

 Une proposition de modification de présidence des réunions mensuelles est formulée par Jean-Marc F. et 
Chantal L. : il s’agirait d’introduire le principe d’une présidence tournante, assurée par 2 personnes, sur la base 
du volontariat, par tirage au sort, en renouvelant 1 membre à chaque séance . Après débat, la proposition est 
acceptée, sauf si des difficultés pratiques se révélaient ultérieurement.  

Cette séance est donc présidée par : Chantal L. et Jean-Marc F.  

 S’agissant du problème de l’utilisation pertinente de la liste de diffusion, il est rappelé que l’emploi de la 
fonction « répondre à tous »n’est pas forcément toujours utile…  

 

2. Coordination Régionale  
 
La prochaine réunion se tiendra le dimanche 16 juin, précédée, la veille, par une formation juridique. A priori, 6 
membres du Collectifs s’y rendront. 
Il est rappelé que le CSSP est demandeur d’un autre mode de fonctionnement des séances de cette instance : le 
traditionnel « tour des villes » prend régulièrement une place prépondérante, au détriment de la seconde partie de la 
réunion. Le CSSP est demandeur de projets et d’actions politiques plus offensives, ciblant la politique migratoire du 
gouvernement Macron.  
Il est prévu que le Collectif fasse une proposition à la Coordination Régionale, en ce sens et avant le 16juin.*i 
 

3. Point sur les dossiers 

Les 2 bonnes nouvelles :  

-Gareth : il a obtenu un TDS d’un an (statut « étudiant ») 

-Saeed, Afghan: il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire 

-Mamadou : il effectue un travail saisonnier (2 mois), puis devrait entamer un CAP 

-Mawa : elle est en attente de la réponse de sa réadmission en Espagne, dans le cadre d’une procédure « Dublin », 
avant d’envisager le dépôt d’une demande de TDS pour raisons médicales 

-Barbeline : sa demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra, sans que la décision lui ait été notifiée. Elle a présenté un 
recours auprès de la CNDA, mais, sans attendre, la préfecture des Côtes d’Armor lui a délivré une OQTF. Une audience à 
ce sujet se tient le 04/ 06, devant le TA de Rennes. Résultat : l’OQTF est annulée 

-Famille Tombo : chassée d’Angola, cette famille est sous le coup d’une OQTF. Une demande d’aide juridictionnelle est 
en cours. 

 

4. Permanences  
 
Une moindre affluence semble être observée lors des permanences, cependant, en moyenne, une quarantaine de 



 
 

dossiers sont en instance.  
À présent, les permanences se déroulent les : lundi, mercredi et vendredi, dans un local réorganisé et rangé. 
-Après accord de l’assemblée, le renouvellement de l’imprimante est acté par l’assemblée. 

 

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

-Hayrata : en attente du cofinancement de « Jamais sans toit » (réunion le 20/06), 400 € pour son loyer 

-Gareth : 369 €  pour l’acquittement des taxes liées au TDS 

-Jean-Daniel O. : en attente d’un TSD pour raisons de santé, 100€  

-Faridullah Naziri  (Afghan) & Ali Mahmoud (Soudanais) : en procédure de réexamen sans aucune ressource et qui se 
loge chez des copains afghans, une aide de 100€ chacun 

 

6. Questions diverses/Informations 
 
-Un nouveau collectif « Kengred bod ha boued » (Solidarité pour l’hébergement et la nourriture, en breton) a vu le jour : 
sis à Plougonver, il organise le 15 juin, à la salle des fêtes de Plouaret, une journée consacrée au thème des réfugiés, à 
Plouaret, avec des rencontres et des échanges entre les différentes structures d’aide locale (9 h 30-15 h), projection de 
film sur les réfugiés et leur accueil, et un fest-noz  
 
-Le CSSP a été sollicité par le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), à 
propos de la Journée mondiale des réfugiés (20/06). Le Collectif a décidé de répondre favorablement, les actions 
envisagées : distribution de tracts sur le marché, rassemblement à 11 h 30 devant la mairie de Lannion, puis 
déplacement vers la sous-préfecture, l’appel sera relayé auprès des autres collectifs locaux 
 
-Un concert caritatif (Bols chantants tibétains) au profit des collectifs de soutien aux migrants se déroulera le dimanche 
23 juin, à 18 h 00, à la salle d’animation de la médiathèque 
 
-Le prochain forum des associations se tiendra le 07 septembre, à Lannion : le CSSP y sera représenté 
 
-Le CSSP participera au vide-grenier de Diwan, le dimanche 21 juillet 
 
 
 
 
 

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 01/07/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 

                                                           
i
 * 

pour mémoire, en fichier joint, la plateforme de la Coordination Grand-Ouest solidaire des personnes immigrées 


