
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comme toujours, fidèle aux principes et aux valeurs de la CIMADE, notre groupe local du pays de 
Lorient s’est investi en 2018 dans la défense des droits des Etrangers, Etrangères, en France.  

Qu’il s’agisse de défendre 

 le droit à une protection internationale pour celles et ceux qui fuient les violences, les 
persécutions, les discriminations de toutes sortes,  

 mais également le droit au séjour quand l‘Etranger, l’Etrangère, arrive sur notre territoire, 
avec  tout ce qui l’accompagne:  le droit au logement, aux soins,  au travail, à l’éducation, 
à la culture,  

 ainsi que la liberté de circuler librement,  
 

On oublie facilement que ces droits ne sont ni acquis, ni facilement accessibles à ceux et 
celles qui sont sans papier.  

« Sans papier mais certainement pas sans droit », tel est notre leitmotiv, notre ligne de conduite 
lorsque nous les accueillons. 

Mais notre bonne volonté, notre disponibilité, nos modestes compétences, nos partenaires ne 
suffisent pas toujours à combler et corriger tous les manquements que subit cette population. 

Nous assistons, souvent impuissants, à des dénis de droit, dénis de justice, dénis d’humanité 
régulièrement répétés, sans qu’il soit possible d’y remédier. Sauf à faire appel sans cesse aux 
spécialistes du droit et de la Justice.  

Devant les abus et les silences de l’Administration, des Institutions, nous tentons de réveiller 
les consciences de ceux et celles qui sont sensés les accueillir, les protéger et les accompagner 
dans leur parcours migratoire car nous ne pouvons rester insensibles à l’enfermement de 
mineurs, à l’errance incessante de familles entières, à la vulnérabilité d’êtres humains dont la 
seule faute est d’avoir franchi les frontières de l’Europe sans y être autorisés.  

C’est ce que l’avocate Flor Terceno, du barreau de Toulouse, appela, lors d’une formation 
sur « Dublin III » à Nantes, « les défaillances systémiques du régime d’asile européen », tant 
émergent constamment ces « violations » ou dénis de droit ! 

Et, parce que nous continuons de considérer, à La CIMADE, qu’« il n’y a pas d’Etrangers 
sur terre », nous avons le mandat de veiller au respect de ces lois qui fondent notre aspiration à 
l’Humanité, de les défendre en résistant directement ou indirectement à l’absurdité de lois iniques, 
en militant pour des améliorations du droit et de la loi. 

 

Le contexte 

2018 fut marquée par l’adoption par le Parlement français d’une loi particulièrement injuste, 
rétrograde, et liberticide, une loi qui nous renvoie à des périodes sombres de notre histoire, la loi 
Asile et immigration pompeusement intitulée « Loi pour une Immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie ». Adoptée malgré l’opposition et la levée de bouclier de 
toutes les organisations de défense des droits humains, c’est une loi qui aggrave la situation 



précaire des Etrangers et Etrangères sans papiers, une loi qui n’a pour finalité que de répondre 
à des peurs virtuelles, imaginaires.  

A Lorient, nous avons interpellé le député, procédé à des mobilisations contre ce « code de 
la honte », et avons soutenu « les Etats Généraux des Migrations » dont les propositions visant 
à corriger cette loi n’ont été accueillies qu’avec mépris, froidement, pour finalement ne recevoir 
qu’une fin de non-recevoir.  

Les Etats Généraux des Migrations sont toujours d’actualité car les dénis qu’ils 
condamnent n’ont pas disparu. 

 
Sous l’angle local, nous qui recevons majoritairement des populations venant de l’est  de 

l’Europe, et du Sud de la Méditerranée passé.e.s par les pays du sud de l’Europe, 2 points sont 
à souligner : 

 
- le discours xénophobe fonctionne parfaitement,  un discours bien relayé par les médias, 

discours banalisé et souvent fondé sur des informations pour partie inexactes, 
Suite à un article sur l’insécurité du quartier de l’orientis, nous avons invité un journaliste afin 
que soit exprimé d’autres analyses,  éléments chiffrés à l’appui ….  
- dans le même temps peu d’articles ou d’émissions qui  mettent  plein feux sur les citoyens 

solidaires …. 
- Sur le bassin de Lorient, cependant,  les grands moments (tels le grand débat avec des 

personnes DA /l’ouverture de Kervignac/ les temps forts mis sur pied par le collectif 
d’Hennebont) ….sont relayés et présentés avec justesse …. 

 
Enfin, ce que nous observons chaque jour sur le terrain, nous, groupe local de la CIMADE 
de Lorient, 

C’est d’abord que le titre de séjour  est de plus en plus difficile à obtenir pour 2 
catégories de personnes : 
-Les personnes qui demandent la protection internationale (Demande d’Asile) et qui se 
retrouvent  placées sous le « Règlement Dublin » parce qu’ayant traversé un autre Etat 
européen  

 - C’est une véritable épée de Damoclès pour plus du tiers des DA (36%)  

- ils, elles vivent durant 6 mois  dans l’incertitude totale quant à leur transfert 
éventuel vers le pays traversé, 

- ensuite, au cas où le « dubliné »   refuse ce transfert ou n’obéit pas à son 
Assignation à résidence, il est considéré en fuite, condamné à vivre dans la 
clandestinité et sans droits  18 mois  durant, période à l’issue de laquelle il 
peut être autorisé à redemander l’asile …enfin ! 

-  L’errance de ces « migrants » est telle que ZORA MOUINE (du barreau de 
Lyon) les qualifie de  « clochards  du droit d’asile » comme pour les Mineurs 
Non A ccompagnés….. 

- Ce 3ème règlement Dublin, comparé souvent à une usine à gaz,  prouve 
combien l’Europe ne parvient à s’accorder ni sur l’accueil des personnes 
étrangères, ni sur les modalités de transfert, la souveraineté de chacun des 
membres passant avant les accords internationaux signés dans le passé ! 

 
LES JEUNES : Mineurs Non Accompagnés (MNA ou JEDI ! Jeunes En  grande Détresse 
Isolé.e) 

Dès  qu’un mineur approche de ses 18 ans, son avenir se résume à devoir quitter sa  
formation et brejoindre le 115 pour son hébergement car  il, elle,  est systématiquement 
abandonné.e par l’ASE.   



   
 
 
A titre d’exemple de l’absurdité et surtout de l’inhumanité de ce rejet : deux frères 
jumeaux dont l’un, arrivé le 1er, est reconnu  mineur et pris en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance …Il est  rejoint par son frère 1 an plus tard.  Celui  sera reconnu majeur, après le 
test osseux très contestable et contesté : les deux sont alors exclus de l’ASE, mis à la rue en 
leur conseillant d’appeler la CIMADE …. 
 
 
 

C’est aussi le non accès au marché de l’emploi qui pousse les personnes vers le travail 
clandestin ou à vivre de petits trafics  

Aujourd’hui le travail des Demandeurs d’Asile, 6 mois après le début de leur procédure, est 
enfin AUTORISE à condition de trouver 1 employeur … 
Qui acceptera alors de recruter une personne qui n’est pas encore administrativement en 
règle ? C’est très difficile, d’autant que ces personnes n’ont pas le droit d’être inscrit.e.s à 
Pôle Emploi et ne sont donc pas accompagné.e.s dans leur recherche d’emploi. 
Et qui versera la taxe exigée pour l’emploi d’un étranger soit 800 euros … ? Avec le risque 
pour l’intéressé de perdre sa modeste Allocation de Demandeur d’Asile s’il est recruté … 
 
La double peine se manifeste ainsi à tous les stades du parcours du demandeur 
d’asile, tant que le précieux sésame, la protection de l’Etat c’est-à-dire le statut de 
réfugié ou le titre de séjour n’est pas accordée 
 
Alors que chacun sait que notre bassin d’emploi a du mal à recruter faute de candidats, dans 
plusieurs secteurs économiques. 
 

Nos actions en 2018 
 

La Belle Equipe 

 

 une équipe qui appartient  à une association nationale de 2000 bénévoles et de 100 salariés  
 18 adhérents de 26 ans à 80 ans, des bénévoles dont la formation est garantie, efficace et 

continue (surtout via les niveaux régional /local)! pour  2018 : formations pour les nouveaux 
bénévoles + titres de séjour + droit + Dublin + Nouvelle loi asile  

 Une équipe soutenue, pour les questions d’Asile juridiques, par 2 permanentes juristes (sur 
Nantes, de vraies pro du droit d’asile !) et 3 salariés CIMADE en Centre de Rétention 
Administrative 

 Une équipe qui se serre les coudes par une réunion chaque lundi de 10H à 13H30 où est 
évoquée et analysée chacune des situations exposées lors de la permanence du jeudi  

 Ensemble, nous cherchons  
-quelle stratégie prendre, administrative et sociale    
-quelles réponses apporter, au vu  du possible, juridique et humain  

 Ensemble aussi sont déposées et interrogées nos états d’âme et/ou difficultés, d’ordre 
personnel, afin de tout faire pour  ne pas sombrer dans les écueils /mirages de la 
relation d’aide ! 

 Enfin une équipe qui fonctionne pour la seconde année sur un mode « horizontal », chacun 
des bénévoles s’investit plus spécifiquement dans tel ou tel domaine, quasiment toujours en 
tandem …et la présidence est collective ça tourne (double sens !) mais  « ensemble, nous 
faisons CIMADE … » 

 
 



 
Nos Interlocuteurs, Partenaires, Compagnons de route 

 
Sans eux, soit nos actions n’aboutiraient pas, soit nous serions débordé.e.s, dépassé.e.s, 
burn-outé.e.s ! 

L’année 2018 a été riche en création de liens dans la lutte pour la reconnaissance des droits 
des Etrangers 

 

 Les Institutionnels, comme les Préfectures, l’OFII, l’OFPRA et leurs prestataires de services 
comme COALLIA, la Sauvegarde 56, … que nous nous efforçons de convertir à notre cause mais 
surtout à qui nous ne demandons que l’application du droit,  de la justice, avec humanité. 
Malheureusement, nos appels restent souvent vains et désespérés. Mais nous ne lâchons rien, 
jusqu’à les faire changer d’avis devant la Justice quand il le faut 

 

 Les élus locaux, municipaux ou de Lorient Agglo, qui nous écoutent avec bienveillance mais 
avec distance et  sans trop de soutien matériel. 

 

 Les associations qui partagent les mêmes convictions que la CIMADE et prennent en charge en 
partie la souffrance et l’errance des Migrants en fournissant gites, couverts, apprentissage de la 
langue, accompagnement social, ou psychologique... Une aide qui apporte de la chaleur et du 
réconfort à celles et ceux qui en ont besoin.  

 

 Et tous les collectifs, travailleurs sociaux, juristes, interprètes, citoyens solidaires qui agissent 
dans l’ombre avec respect et discrétion. 

Des compagnons de route très précieux qui témoignent de la nécessité des coordinations 
incontournables pour un accueil digne des Etrangers voyageurs. 

 

Notre vie associative 

 

A/ Nos permanences chaque jeudi de 14h à 16h30 : 

30 à 40 personnes accueillies chaque semaine, dont un volant de nouveaux (5-6) pour parfois des 
questions simples (une carte de bus au tarif solidaire), parfois fort complexes exigeant plusieurs 
rendez-vous à la suite voire des accompagnements en préfecture, au commissariat, à la CPAM…  , 
parfois certain.e.s sont accompagné.e.s par des  travailleurs sociaux,  bénévoles ou non ! 

 

**les questions récurrentes, bien entendu, relèvent de la procédure d’asile (dont Dublin !), des 
demandes de titres de séjour mais via l’Aide aux Demandeurs d’Asile, les conditions d’hébergement 
, l’accès à la CMU ou AME  etc… 

 Une remarque s’impose ici : le nombre de personnes EXTREMEMENT IMPORTANT qui 
arrivent à la permanence pour demander un hébergement.  

Aussi nous faut-il souligner qu’en 2018 fut créé le CHAÎNON (réseau de citoyens hébergeurs et 
mise à disposition d’une maison de 25 places à Kervignac) 



(en 2014 avait été mis sur pied  HUNDA, cellule de suppléance aux défaillances régulières du 115 
et des prestataires nommés par l’Etat) 

Dans chacune de ces structures, l’on compte   quelques bénévoles de la  CIMADE 

En sorte que  

Notre ville, notre bassin, prouve sa solidarité active : il n’y a plus grand monde qui dorme 
dans la rue à Lorient et dans son agglomération grâce au réseau associatif et citoyen…. Jusqu’à 
quand ? 

En effet, c’est une solidarité qui a un coût (assuré certes par les citoyens), mais qui 
dépasse présentement les ressources : AVIS AUX DONATEURS POTENTIELS, 
particuliers et institutionnels !  

 

B/ Nos permanences téléphoniques  (un rappel : 07 81 31 45 91) :  

De 4 à 10 appels /jour  

Appels de particuliers mais aussi d’assistantes sociales ou travailleurs sociaux et d’association, du 
CHU, de service psy comme Blanqui ou  Douar nevez, du CHBS, de la  Passerelle d’Accès aux 
Soins et de la  PAS psy , de Centres Médicaux Sociaux , de centre sociaux …… 

Par contre, zéro appel de la préfecture départementale ni de l’OFPRA, OFII et CNDA  alors que 
nous les sollicitons souvent ! Circulent aussi nombre de communications par mail, notamment avec 
l’OFII, la plateforme de premier accueil des demandeurs d’asile COALLIA  

 

C/ Nos accompagnements inhérents au bon déroulement de la Demande d’Asile 

- des démarches à engager avec les sans papiers pour une régularisation, un 
titre de séjour, une naturalisation   

- préparer aux entretiens Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides, ou  
Cour Nationale du Droit d’Asile, assurer, via des avocats, les  recours CNDA  
contre des Obligations de Quitter le Territoire Français…. 

- ou des accompagnements spécialisés pour assignation à résidence   
- Rédiger sur demande expresse de la plateforme de premier accueil COALLIA   

les récits de vie (histoire de vie)  à préparer pour les entretiens à l’OFPRA   
 

D/ Nos Accompagnements pour orientation et formation, plus spécifiques aux 
jeunes : Centre d’Information  et d’Orientation, Mission Locale , Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale, Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire,  
établissements scolaires, établissements pour enseignements adaptés, comme l’EREA Les Pins à 
Ploemeur, l’AFPA,  

  

Au seuil des actions menées, deux points sont à évoquer  

-celui des ruptures d’Aide aux Demandeurs d’Asile,  

-celui du non renouvellement  du titre de séjour (alors que les conditions sont remplies pour 
que ce renouvellement aboutisse), 

pour lesquels nous dépensons  énormément d’énergie (courrier, dossiers, exécutés selon les 
meilleures règles (nous sommes à bonne école) alors que les résultats, trop souvent, en sont 
décevants ….très lents à venir ou sans réponse.  



Mais le mal est fait, la personne n’a survécu qu’avec les Restos du cœur, le Secours Populaire, le 
Secours Catholique, Saint Vincent de Paul, le CAPDL, le Collectif Solidarité Exilés d’Hennebont, 
pire : la personne a perdu son emploi puisqu’elle ne dispose subitement plus de titre de séjour. 

 

Maintenant que nous avons passé en revue les différents types d’accompagnements, il nous reste à 
énoncer combien   le Collectif d’Accueil du Pays De Lorient s’est fait le complice de notre 
cause et combien il  assure nombre d’accompagnements que le groupe de la CIMADE ne 
peut assurer :    

--tant pour les RV  avec COALLIA à VANNES liés à la domiciliation que pour ceux avec la 
préfecture du Morbihan, la préfecture régionale, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
…. 

--que pour  les accompagnements  pour la CMU, l’AME, l’hôpital /les  Passerelles d’Accès aux 
Soins, l’école pour l’inscription des enfants   

Plus de 70000 KMS routiers et l’équivalent sûrement en  kms de solidarité au jour le jour: nous ne 
leur dirons jamais assez merci !!…………….  

De même, avec  le Collectif Solidarité Exilé.e.s (refugees) à Hennebont 

 

Dans la palette de nos opérations 2018, vous trouverez encore  

****nos opérations « sensibilisation » : menées avec d’autres comme Festisol. 

dans l’enseignement,   

le fleuron  des opérations sensibilisation : c’est bien sûr  « Ciné CIMADE » en tandem  avec « J’ai 
vu un Doc » , JVD 
 

****nos mobilisations relatives à la création de la « Maison du Monde » : nombreux signèrent  
l’appel, puis une réunion a eu lieu sur ce thème avec le Maire suivie de deux  avec Lorient Agglo  

 ce projet n’est pas clos,…. Il nous faut poursuivre les démarches en vue de sa réalisation  

D’autres sont en projet, notamment avec le CAPDL autour d’un projet de Rendez-vous citoyens à 
mener avec les migrants, tels celui réalisé sur le  grand débat   

 

Au seuil de ce rapport moral, et même si  ces partenariats et réseaux de solidarité viennent 
compenser ou rectifier tout ce que notre Etat devrait assurer, nous  remercions profondément tous 
ceux et toutes celles qui nous accompagnèrent, nous bénévoles de la CIMADE, au fil de l’année 
2018. 

 Nous devons Résister à tant de vents contraires aux droits de l’homme, et, ensemble,  
mettre l’Humain au cœur de nos actions, favoriser coûte que coûte la parole et l’autonomie 
de chacun. 

 

Pour conclure, rappelons qu’à la veille du renouvellement du Parlement de l’UE, La CIMADE avec 
d’autres partenaires européens (allemand, italien, espagnol et grec) lance un Manifeste pour dire  

« l’Europe, Construisons-la avec les Exilé.es » 



 

Le groupe de la CIMADE à Lorient, en 2018, ce sont 18 adhérent.e.s  dont 14 bénévoles actifs, actives,  
dans les diverses activités du groupe 
 
C’est la représentation locale de la CIMADE, association nationale déclarée d’utilité publique. 
 
Dans le Morbihan, la CIMADE a deux groupes locaux : à Lorient et  à Vannes 
 
Le groupe de la CIMADE Lorient fait partie de la Région Bretagne Pays de Loire de la CIMADE. 
 
Les groupes locaux de la CIMADE en Bretagne Pays de Loire : Lorient, Vannes, Brest, Quimper, Saint 
Brieuc, Le Mans, La roche sur Yon, Les sables d’Olonne, Nantes, Rennes. 
 
La CIMADE est aussi présente dans le Centre de Rétention Administrative  de Rennes, à St Jacques de 
la Lande, pour assurer l’accès au droit et l’accompagnement juridique des personnes étrangères enfermées 
dans ce centre. 
 
La région Bretagne Pays de Loire est animée par un Conseil Régional composé de représentant.e.s de 
chaque groupe  et par  deux salarié.e.s de la CIMADE nationale délégué.e.s en région. Son siège est à 
Nantes. 
 
La CIMADE, groupe local du pays de Lorient est présente et suivie sur le réseau social facebook.  
Vous y trouverez l’actualité du groupe, de la CIMADE nationale et des autres groupes locaux en Bretagne 
Pays de Loire, en France. 
 
Le groupe de la CIMADE de Lorient  a trois domaines d’activités : 
-accueil et accompagnement lors des permanences 
-prison 
-sensibilisation 
 
Il fonctionne, dans ses trois domaines d’activités en synergie avec d’autres institutions, associations 
ou groupes dont le domaine de compétences concerne les migrants ou nos actions. 
 
Associations ou groupes ami-e-s: 
 
Collectif Accueil en Pays de Lorient, Solidarité Réfugiés Hennebont, Accueil Sans Frontières, 
Emmaüs Rédéné, Cent pour un Toit Quimperlé, Collectif Béthanie, Entraide Protestante, HUNDA, 
Secours Populaire, Secours Catholique, Restaurants du Cœur, Conférence Saint Vincent de Paul, 
J’ai vu un documentaire, CRISLA, CAID (collectif des associations intervenant en prison), RESF 56, 
FCPE 56, Association Solidarié de Plouhinec, La pastorale des Migrants, Comité Nous Toutes Lorient, le 
KLAK crieurs publics, Vocal Bardak, le Chaînon 
 
Institutionnels: 
 
CCAS de différentes communes, travailleuses et travailleurs sociaux-les des divers centre sociaux, 
SIAO, services pénitentiaires, PASS de l’hôpital du SCORFF, PASS psy de l’hôpital Charcot, Dan 
Vez, DOUAR NEVEZ, travailleuses et travailleurs sociaux-les de la Sauvegarde 56 et d’ADOMA, 
Centre d’Information et d’Orientation de l’Education Nationale, Mission Locale pour l’Emploi et 
l’Insertion des Jeunes, Lorient assos, CCVA Lorient 
 



 
Les 13 militant.e.s CIMADE de Lorient ayant complété l’enquête ont assuré 3190 heures de travail 
bénévole.  
Soit une moyenne de 246h ou 7 semaines de travail par bénévole  (base 35h) 
 
En valorisation financière du bénévolat, sur la base du SMIC horaire brut au 1er janvier 2018, ces 
3190 heures valent   31 517 euros, soit 21 mois de SMIC brut. 
 
Les permanences au local, en prison et les accompagnements qui en découlent représentent 
55% du temps des bénévoles.  Il est à remarquer aussi le temps important consacré en réunion et 
formation, nécessaire pour être une équipe efficiente auprès des personnes accueillies, conseillées, 
accompagnées. 
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Permanences du groupe local Cimade Lorient : 
tous les jeudi après-midi de 14h à 16h 

23, boulevard de l’Eau Courante à Lorient 
 
 
 
 
 
En 2018, le groupe a tenu 49 permanences (sur 52 jeudi). 
1397 entretiens individuels ont été réalisés au cours de ces 49 permanences, soit en moyenne 
28,5 entretiens par permanence (avec un maximum à 42). 
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Evolution de l’activité en 2018 
 
On note une très forte augmentation de l’activité des permanence en 2018, comparativement aux années 
précédentes, avec une augmentation de 81,8 % du nombre de personnes rencontrées, et une augmentation 
de 92,7 % du nombre d’entretiens réalisés. 
 
Cette augmentation massive est perçue par les bénévoles au cours des permanences (qui ont dû être en partie 
ré-organisées avec l’instauration d’un « pré-accueil » d’orientation pour faire face à l’affluence). Cependant elle 
est aussi en partie surestimée par l’instauration début 2018 d’un nouveau mode de recueil des données 
informatisé, limitant la perte d’informations (l’activité 2016 et 2017 a pu être sous-estimée en raison d’un recueil 
plus aléatoire). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sur les 429 personnes reçues en 2018, 242 (56,4%) ont été vues pour un entretien unique (25 % 
des rencontres en 2017). 
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Qui sont les personnes rencontrées lors des permanences ? 
 

 
 
1- Sexe 
 

Sex ratio = 2,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Âge 
 

Âge moyen : 32 ans (5 à 71 ans) 
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3- Situation familiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(famille en France : arrivée en même temps, avant ou après) 
 
 
 
 
 
 
 
4- Pays d’origine – Nationalité 
 

 
Origine par continent 

 
Afrique 58,3 % 

Europe 25,9 % 

Asie 8,4 % 

Proche et Moyen Orient 2,8 % 

Amérique 0,7 % 

France 1,2 % 

NP 2,8 % 

 
 
84,2 % des personnes reçues en permanence sont originaires d’un pays d’Afrique ou d’Europe. 
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51 nationalités 
 
 
 
 
 
 
      
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux pays d’origine: la Guinée Conakry (10,5%), la Géorgie (9,3%), le Soudan (8,6%), le Congo 
(8,6%), et l’Afghanistan (6,3%). Viennent ensuite le Sénégal (4,0%), la Côte d’Ivoire (3,5%), l’Albanie (3,5%), 
la Russie (3,0%), le Mali (2,8%), et les Comores (2,8%). 
 
 

 
 
 

Afghanistan Albanie Algérie
Angola Arménie Azerbaïdjan
Bangladesh Bosnie Cameroun
Cap Vert Comores Congo
Cote d'Ivoire Djibouti Égypte
Érythrée Éthiopie France
Gabon Gambie Géorgie
Guinée Haïti Irak
Iran Italie Kosovo
Libye Macédoine Madagascar
Mali Maroc Mexique
Nigeria Pakistan Philippines
Rep Centrafricaine Russie Sénégal
Serbie Sierra Leone Soudan
Syrie Tchad Tunisie
Turquie Ukraine Venezuela
Yougoslavie NP



5- Situation administrative 
 

 
 
Près de la moitié (46,8%) des personnes accompagnées sont des demandeurs, demandeuses, d’asile. 
 
Les sans-papiers représentent 28,8 % des personnes suivies. 
 
11,5 % des personnes accompagnées sont titulaires d’un titre de séjour valable au moins 1 an. 
 
Les mineurs isolés représentent 2,4 % des personnes rencontrées ; parmi eux, seuls 30 % sont pris en charge 
par l’ASE. 
 
Nous avons aussi reçu quelques ressortissants français (1 %) et européens (italiens 0,5 %), pour des 
questions concernant la famille à l’étranger ou l’exercice d’un emploi en France. 
 
(CR : carte de résident.e ; CST : carte de Séjour Temporaire ; CSP : Carte de Séjour Provisoire ; DA : 
Demandeur d’Asile ; APS : Autorisation Provisoire de Séjour ; RCPC : Récépissé ; MIE : MIneur Etranger . 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statut des personnes rencontrées

Citoyen français

Citoyen européen

CR 10 ans (dont réfugiés
statutaires)
CST et CSP

DA

APS ou RCPC de demande de CST

MIE pris en chare / ASE

MIE non pris en charge

Primo-arrivants

Sans-papiers

NP



Les demandeurs d’asile – procédure Dublin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les demandeurs.deuses d’asile accueilli.e.s, un tiers (33,3%) sont en procédure Dublin, et 
12,3 % en procédure normale ou accélérée après la fin d’une procédure Dublin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Italie représente le principal pays désigné comme responsable (34,5%) des procédures Dublin. 
Viennent ensuite l’Espagne (8%), la Lituanie (6,9%) et l’Allemagne (5,7%). 

Situation des demandeurs d'asile

Procédure Dublin

Dublin en fuite

Procédure normale

Procédure accélérée

Réexamen

NP

Pays responsable procédure Dublin

Italie

Espagne

Lituanie

Allemagne

Autriche

Pays Bas

Pologne

Rép Tchèque

Suède

Belgique

Bulgarie



6- Hébergement 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Le nombre important de données manquantes  (35,7%) limite l’interprétation concernant le mode 
d’hébergement des personnes accompagnées. 
 
Parmi les demandeurs d’asile pour lesquels le mode d’hébergement est précisé (30 % de données 
manquantes) : 41,2 % sont hébergés en dispositif spécifique asile (CADA, CAO, PRAHDA, HUDA), 34,5 % 
sont hébergées par des proches ou des compatriotes, 13,2 % par le réseau associatif (Hunda, le Chainon, 
Accueil Sans Frontières, 100 pour 1 toit), 8,8 % n’ont pas d’hébergement (à la rue / 115). 
 
 
 
7- Couverture maladie – sécurité sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre très important de données manquantes (71,3%) limite l’interprétation concernant la couverture 
maladie des personnes accompagnées. Ce constat doit pousser les bénévoles à s’intéresser plus 
spécifiquement à cet aspect pour garantir l’accès aux droits fondamentaux à toutes les personnes 
accompagnées. 

CADA

CAO

PRAHDA

HUDA

CHRS ou hôtel

Apprentis d’Auteuil 

Autonome

Régime général sécu

CMU

CMU en cours

AME

AME en cours

Pas de sécu

NP



8- Motif de la demande 
 
 

 
Plus d’un tiers des demandes (36,9 %) concernent l’asile.  Parmi ces demandes, 33,9 % concernent la 
procédure Dublin, 22,7 % la procédure OFPRA (rédaction du récit de vie, préparation de l’entretien), 20,2 % 
le recours à la CNDA, 11,5 % des problèmes de CMA (ADA non versée, expulsion d’un logement CAO), 
8,7 % une demande de réexamen. 
 
Environ 1/5 des demandes (19,7 % %) sont d’ordre social (formation, hébergement, travail, sécurité sociale, 
carte de transports, domiciliation, demande d’aide financière …). 
 
Dans 7,6 % des cas la demande concerne un problème de santé (demande de soins ou demande de titre de 
séjour pour soins). 
 
Dans 4,9 % des cas la demande concerne la famille (rapprochement familial, demande de titre de séjour pour 
conjoint.e ou parent.e de français ou de résident.e régulier.e).   
 
13,4 % des demandes nécessitent le recours à un avocat (dans plus de la moitié des cas il s’agit d’un recours 
CNDA). 
 
4,1 % des demandes concernent des personnes ayant déjà un titre de séjour (renouvellement, changement 
de statut, demande de naturalisation, rapprochement familial). 
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L’année 2018 aura généré 84 demi-journées en détention à Ploemeur. 

Nous y avons rencontré 30 hommes détenus de 14 nationalités différentes.  

Une majorité est constituée de personnes jeunes, trois avaient plus de 40 ans. 

Vingt d’entre eux n’avaient pas de liens familiaux ou de concubinage avec des personnes 
Françaises et dix-huit n’étaient pas en mesure de faire valoir de titre de séjour.  

Cependant, seuls seize d’entre eux étaient condamnés.  

Deux interdictions de territoire Français avait été prononcées. 

Pour ce qui concerne les cas pour lesquels nous avons été saisis, aucune demande de 
renouvellement de titres de séjour n’a été satisfaite, la préfecture de Vannes ne répondant plus à 
aucune demande. 

 

Un rayon de soleil, cependant : la préfecture, après des demandes réitérées émanant du SPIP, a 
finalement accepté de mettre en place le protocole instauré par Madame Taubira et Manuel Valls. 
Nous avons donc de l’espoir pour l’avenir même si nous avons eu à subir en contrepartie 
l’instauration des OQTF avec délais de recours de 48 heures… Il faut savoir que parmi les 
personnes que nous avons suivies, cinq ont subi une Obligation de Quitter le Territoire Français.  

 

Sur l’autre versant : nous avons pu aider à deux demandes d’asile ce qui est loin d’être facile en 
détention. Mais dans ce contexte, nous avons à nouveau à nous féliciter de l’excellente organisation 
dans les murs. 

 

Il faut savoir que les condamnations prononcées sont généralement faibles. Nous n’avons répertorié 
aucune condamnation supérieure à trois ans. 

 

A l’inverse, ces personnes sont souvent incarcérées pour des durées inférieures à un an. Ce qui 
pourrait être mis en parallèle avec le sureffectif carcéral alors que l’on évoque de plus en plus les 
peines de substitution à l’incarcération. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Interventions dans des établissements scolaires : 
Avril : Sensibilisation  des enseignants du lycée agricole de Kerplouz, Auray. 
Mai : Journée citoyenne au lycée Dupuy de Lôme pour tous les élèves de seconde 
 
 

Accueils de lycéen-ne-s et étudiant-e-s lors de nos permanences dans le cadre 
de leurs études : 
 

Participation au Festival des Solidarités 
Présence au forum du samedi 
Participation au débat, amphi paul Ricoeur, lycée Du^puy de Lôme, Carrefour des Humanités, à partir de la 
parution de l’atlas de Migreurop 
 

 
 
Autres interventions : 
 
Mai : Table de presse et d’information lors du débat sur l’agriculture et les rapports Nord Sud, au Mamm 
Douar Kafé, à Auray 
 
Septembre : formation des enseignant.e.s de Français Langue Etrangère du centre social du Polygone, 
Patronage Laïque de Lorient 
 
 
 
Interventions dans les médias locaux :  
 
Novembre, rencontre avec un journaliste d’Ouest France et article de presse : « du soutien, pas de la 
discrimination » 
 
 

 Accueil du lundi midi après notre réunion de groupe : 
 
Janvier : médecin psychiatre et assistante sociale de la Permanence d’Accès aux Soins, psy 
 
Avril : personnels de Douar Nevez 
 
Juin : député de Lorient, Gwendal Rouillard et sa suppléante, Emilie Derrian Chatard, sur la vie et le 
fonctionnement de notre groupe, nos préoccupations locales, nos préoccupations nationales, notamment la 
nouvelle loi asile. 

 
 
 
 
 



 
Ciné-Cimade : 

Partenariat avec l’association « J’ai vu un documentaire »          9 projections 

 Nombre de spectateurs : 534 
 Nombre de séances : 9 (pour 8 films) 

 Nombre de séances accompagnées : 5 

24 & 25 février à Lorient (auditorium St-Louis) et Groix (bar le Pops Tavern) 

Destination Serbistan de Zelimir Zilnik (sujet : la route des Balkans) 

Intervenant : Jean-Arnault Derens, journaliste au Courrier des Balkans 

Nombre de spectateurs : 96 

Partenariats : Festival de Douarnenez, Festival du Film Insulaire de Groi  

30 mars à Lorient (auditorium St-Louis) 

Maman Colonelle de Dieudo Hamadi (sujet : les maltraitances sur les enfants et les femmes au Congo) 

Nombre de spectateurs : 38 

Partenariat : Festival Cinéma du Réel (Hors les Murs) 

20 avril à Locmiquélic (salle l’Artimon) 

Classified People de Yollande Zauberman (sujet : racisme et apartheid en Afrique du Sud) 

Nombre de spectateurs : 65 

17 mai à Lorient (auditorium St-Louis) 

Vol spécial de Fernand Melgar (sujet : les centres de rétention en Suisse) 

Intervenante : Maud Steuperaert, responsable CRA pour la Cimade 

Nombre de spectateurs :  72 

15 juin à Lorient (salle la Balise) 

Atelier de conversation de Bernhard Braunstein  (sujet : apprentissage de la langue et récit d’exil) 

Nombre de spectateurs : 47 

18 octobre à Guidel (centre culturel Estran) 

Syrie, le cri étouffé de Manon Loiseau (sujet : le viol comme arme de guerre) 

Intervenante : Naïssam  Jalal, musicienne syrienne (compositrice de la bande originale du film) 

Nombre de spectateurs : 98 

26 octobre à Lorient (salle la Balise) 

Regarde ailleurs de Arthur Levivier (sujet : le démantèlement de la jungle à Calais) 

Intervenant : Yann Manzi d’Utopia 56 

Nombre de spectateurs : 53 

16 novembre à Lorient (théâtre le City) 

Brûle la mer de Nathalie Nambot et Maki Berchache 

Intervenante : Nathalie Nambot, réalisatrice 

Nombre de spectateurs : 65 



 

 

Juin : utilisation du jeu « parcours du Migrant » 

Juin : formation sur l’asile et les conséquences de la nouvelle loi 

Novembre : formation des trésoriers des groupes locaux de la CIMADE 

Décembre : formation des intervenant.e.s en prison 

 

 

Février : rencontre CIMADE et SPIP, maison d’arrêt de Ploemeur 

Mars : rencontre CIMADE, préfecture service des étrangers sur la situation des étrangers détenus 

Mai : réunion publique de création du Chaînon 

Septembre : participation à la délégation rencontrant l’agglo du Pays de Lorient pour la création d’une 
« Maison du Monde ». 

Novembre : députée suppléante de Lorient 

Décembre : assemblée plénière des associations de Lorient, CCVA Lorient. 

 

 

Janvier : rassemblement devant le lycée Dupuy de Lôme contre une expulsion 

Février : rassemblements devant le lycée Colbert et l’école de Kéroman contre l’expulsion d’une famille 

Avril : rassemblement devant la permanence du député de Lorient contre le « code de la Honte » , nouvelle 
loi asile, avec la participation du KLAK (Krieurs publiks) et de Vocal Bardak (chœur de femmes) 

Juin : rassemblement syndical des personnels en grève de la sauvegarde 56 devant le siège social. 
Présence de la CIMADE Lorient en soutien 

24 Novembre : stand d’information CIMADE sur « femmes et migrantes » lors du rassemblement de Nous 
Toutes Lorient pour la réouverture de la permanence d’accompagnement psychosocial des femmes victimes 
de violences conjugales, contre toutes les violences sexistes et sexuelles 

Décembre : rassemblement devant la sous-préfecture contre une expulsion 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


