
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (190) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 01 juillet, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 16 - Excusé(e)s : 2- Président(e)s de séance : Jacqueline Boyer /J.-
M. Fontaine 

Ordre du jour 

1. Famille Tombo Matondo 
2. Point sur les dossiers  
3. Formation à Nantes& Coordination Régionale/Journée mondiale des réfugiés 
4. Aides pécuniaires  
5. Permanences  
6. Questions diverses 

 

1. Situation de la famille Tombo Matondo 
 

Pour mémoire, il s’agit d’une famille angolaise, pour laquelle le Collectif a déposé un recours contre l’OQTF, devant le 
TA de Rennes (réponse attendue pour le : 22 juillet). Elle est hébergée par l’Amisep, qui a reçu l’injonction, par l’OFII, 
de les expulser de ce logement. L’action répétée du CSSP a permis d’éviter cette éviction et la famille se maintient 
dans les lieux, en attendant la visite, annoncée, d’un huissier. 
Le Collectif a poursuivi son action par une visite à la MDD (Maison du Département) afin d’obtenir un versement de 
l’allocation mensuelle de subsistance, versée à la famille. La réponse est en attente, un projet de courrier à Mme 
Rumiano, Vice-Présidente Enfance/Famille, à ce sujet, est envisagé. (Depuis la réunion, après une rencontre à la 
MDD, celle-ci veut bien donner la somme de 96€/ semaine sous forme de 6 chèques utilisables dans les magasins 
sauf alcool). 
 

2. Point sur les dossiers  
 
À noter : une moindre affluence aux permanences, avec, cependant, 4 nouveaux dossiers, dont :  
-X, Camerounais : dossier en cours à l’OFPRA  
-X, Syrien : il a quitté l’Allemagne, après y avoir obtenu  un TDS, et a déposé une demande d’asile en France  
 

3. Formation à Nantes/CR/Journée Mondiale des Réfugiés 

 

Cinq bénévoles du CSSP assistaient à la formation du 15 juin, à Nantes. Comme suite à la récente modification 
législative, les avocats présents ont fait part de leur difficulté grandissante pour pouvoir défendre les dossiers. 

S’agissant de la Coordination Régionale, à laquelle 3 membres du Collectif ont participé, et où 8 villes étaient 
représentées, notre proposition pour « Un ordre du jour plus politique et répondant aux principes de la plateforme » a 
recueilli un accueil plutôt favorable : 

-le « tour des villes » est maintenu, mais il devra être concis et les problématiques rencontrées seront mises en exergue, 
afin d’alimenter la discussion en seconde partie.  

La plateforme n’était pas connue de tous, cela a permis d’en rappeler les grandes idées. 

La partie « festive » post-réunion doit permettre d’échanger sur différents problèmes locaux rencontrés. 

Prochaine édition de la CR : le 21/09 à Redon (35) 

S’agissant de la JMR du 21/06, contrairement aux chiffres annoncés dans la presse, environ 150 personnes (selon la 
police) ont participé 

 

4. Aides pécuniaires 
 



 
 

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

-Hayrata : 400 € pour son loyer 

-Gareth : 369 €  pour l’acquittement des taxes liées au TDS (acté en juin) 

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

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

Il est prévu la mise en place, sur le site web du CSSP, d’une cagnotte électronique, du type « HelloAsso » (plateforme de 
financement participatif) afin de faciliter les dons en ligne 

 

5. Questions diverses/Informations 
 
-Le GISTI (Groupe de d’Information et de Soutien des Immigrés) a réactualisé son « Guide de l’entrée et du séjour des 
étrangers en France (11° éd.) » : le CSSP va en acquérir une dizaine d’exemplaires, les demandes individuelles peuvent 
également être adressées. 
-Le nouveau collectif « Kengred » (Solidarité, en breton) a organisé le 15 juin, à la salle des fêtes de Plouaret, une 
journée consacrée au thème des réfugiés. Le CSSP était représenté, son référent est Philippe Vital, la prochaine 
rencontre est prévue le 12 octobre, à Plougonver (22) 
-le CSSP participera au vide-grenier de Diwan, le dimanche 21 juillet : nous bénéficierons d’un emplacement gratuit, les 
objets proposés à la vente peuvent être stockés chez Philippe V. 
-Politique de communication du CSSP  
la problématique exposée est la suivante : comment communiquer efficacement sur les problèmes politiques, en 
direction des médias (y compris nationaux), afin de sensibiliser le grand public sur les difficultés rencontrées par les 
migrants en France ? Une cellule chargée du projet reste à mettre en place, au sein du Collectif, mais, dans un premier 
temps, une collecte d’infos précises s’impose, avant de pouvoir élaborer un argumentaire à proposer aux partenaires 
potentiels. 
-Organisation estivale : le centre Sainte-Anne est fermé en août, les permanences auront lieu en juillet, le système 
actuel est maintenu jusqu’au 24/07 compris, puis une permanence le 31 juillet. Reprise le lundi 26 août pour 3 
permanences si possible (la situation sera revue lors de la première réunion du 2 septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 02/09/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 


