
Compte-rendu de la réunion des collectifs/assos de soutien aux migrants 

 

Représentés : 

Le collectif de soutien aux sans papiers (CSSP) de Lannion 

SAMIHSAN, collectif de Vieux Marché 

MESKAJ, collectif de Penvenan, Camlez, Mantallot... (Pays de Tréguier) 

Collectif de Bégard 

la CAJMA 22 

Collectif informel de Guingamp 

Kengred 

 

Après le tour de table de présentation, chaque collectif:asso présente succinctement leur 

organisation, ce qu'ils ont mis en place, leurs actions... 

La CAJMA 22 s'est créée en mai 2018 suite aux premiers délocalisés de Calais. 160 familles  sont 

soutenues notamment grâce aux subventions municipales. 

La CAJMA a plusieurs commissions, une commission santé avec un médecin, un psychologue, un 

psychiatre, des infirmiers. Cette commission est ouverte à tous les collectifs. 

Une commission juridique qui comprend une ancienne juge, un inspecteur du travail et qui a des 

(une?) avocate qui peut répondre aux interrogations sur ce sujet (et il y en a...) 

Une commission culture qui prévoit plusieurs activités, notamment pour les vacances d'été (Rugby, 

plage, sortie) 

Et ils aident à l'hébergement de jeunes migrants dans des familles volontaires, assurent le suivi 

administratif et la régularisation des jeunes en difficulté... 

Tous les mois la CAJMA organise une rencontre, le café CAJMA à l'Orangerie à Langueux – 39, 

rue de l'Aubépine. La prochaine rencontre a lieu le jeudi 27 juin à 18h. Tout le monde 

peut y participer. 

 

Meskaj –  Un an d'existence, Meskaj accueille 7 jeunes dans 20 familles d'accueil. Ils participent à 

la commission juridique de la CAJMA,  ils ont une commission scolarité pour l'accompagnement 

des dossiers scolaires, une commission santé, une commission finances et une commission 

événement. Prochaines dates le week end du 22 et 23 juin (spectacles de cirque) à 

CAMLEZ. 
Il y a 60 à 80 adhérents, ils sont inscrits sur la plateforme helloasso. Ils essaient d'indemniser les 

familles, mais cela demande un budget conséquent (ils ont reçu des subventions de la part de la 

mairie). Pour l'argent de poche des jeunes, c'est la famille qui gère. Une charte a été mise en place 

pour rappeler les engagements du collectif et des jeunes accueillis. 

 

Le CSSP – Existent depuis 30 ans. Ils recueillent tous les sans papiers sans catégoriser. Ils trouvent 

un logement pour la famille et paie les loyers. Ils s'occupent surtout de la partie administrative 

(logement, scolarité). 

3 permanences par semaine à l'espace Ste Anne les lundi, mercredi et vendredi après midi de 14h15 

à 17h30. Se réunissent tous les premiers lundis du mois (même endroit) à 20h30, sauf en août. Ils 

gèrent 54 dossiers et n'abandonnent les demandeurs que lorsqu'ils ont les papiers, qu'ils paient 

également. Ils rendent les demandeurs le plus autonomes. 

Ils n'ont pas de subvention, leur budget vient des évènements qu'ils organisent et des dons. 

 Ils participent à une coordination Bretagne, Pays de Loire, Normandie qui se réunit une fois par 

trimestre, qui organise des formations notamment. A chaque réunion, ils échangent sur des thèmes 

et sur les actions qui paraissent les plus importantes à mener. 

Ils ont un réseau d'avocats sur Rennes et Nantes. 

Prochaine action le jeudi 20 juin : action lors de la journée mondiale des réfugiés 

devant la mairie de Lannion à 12h . 



Collectif de Bégard – Accompagnent 2 familles qui sont hébergées dans des logements 

indépendants, sont en relation avec le CSSP de Lannion. 

Ils sont une dizaine d’actifs ainsi qu’une dizaine moins actifs. 

Ils font partie de la coordination de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire…tout comme le collectif 

de Lannion. 

 

 

- Collectif Migrant.e.s Pays de guingamp: 3 missions principales: 

    ◘ Chercher des hébergements dans des familles pour les jeunes migrants arrivant sur le secteur et 

soutenir ces familles en lien avec le CAJMA. 

    ◘ Transporter les familles et leurs enfants pour faciliter les démarches administratives, les 

déplacements scolaires d'un collège à l'autre pour l'apprentissage du français, les rendez-vous 

médicaux.... 

    ◘ Favoriser l'apprentissage du français pour les adultes le souhaitant par des cours particuliers. 

Toutes ces actions s'effectuent en lien ou en complément avec les associations existantes ainsi 

qu'avec les organismes sociaux et autres. Le collectif compte une trentaine de membres. 

 

 

Collectif de Vieux-marché : 2 jeunes hébergés dans un logement municipal. 

 

Collectif Kengred – C’est un collectif tout nouveau qui est donc en train de se structurer. Pour le 

moment, seul un jeune est accueilli dans 2 familles (en relation avec la CAJMA et le collectif de 

Guingamp) ainsi qu’une jeune femme avec son enfant. 

 

Collectif du Cloître St Thégonnec, c'est à la suite du refus de Quimper d'heberger un certain 

nombre de migrants que se sont structurés Les utopistes en action. Au début ils ont organisé des 

collectes de vêtements, l'organisation de friperies qui leur a permis de se faire connaître. Ils louent 

une grande maison (3 chambres x 2 lits) et grenier qui fait dortoir. C'est l'asso qui paye la nourriture. 

Dans la journée les personnes ont des cours qui sont donnés dans un immeuble appartenant à la 

mairie et qui est utilisé également par d'autres assos. 20 bénévoles environ 

 

L'après midi était consacrée à ce qui pouvait être mis en place ensemble : 

1 - Proposition d'un camp de vacances cet été (1 sem.) 

2 – Comment occuper le terrain politique en côtes d'armor 

3- mise en réseau des différents collectifs et associations qui étaient présents (par mail) : faire 

circuler les infos… 

 

Sur le premier point, la CAJMA22 disait qu'ils avaient 2 encadrantes et 3 jeunes intéressés, on en 

est resté là, Maiwenn voit avec la CAJMA sur quelle période avant de déterminer de la date de ce 

camp qui aurait lieu à Plougonver. 

 

Prochaine réunion de coordination le samedi 12 octobre au Dibar à Plougonver de 9h30 à 13h 

(plus si affinités) . 


