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I)	  Préambule	  :	  
Bilan	  des	  contacts	  :	  
Tony	  Zainé	  de	  «	  	  Liberté	  couleurs	  »	  s’était	  excusé	  ne	  pouvant	  assurer	  l’atelier	  
discriminations,	  et	  donc	  n’ont	  pas	  été	  passés	  les	  films	  prévus	  dans	  ce	  cadre.	  
Mmes	  Cécile	  Mignot	  et	  	  Marie	  Bernadette	  	  Bertrand	  de	  «	  	  Bienvenue	  »	  également	  mais	  
ont	  envoyé	  son	  président.	  	  
L’AKB	  (amitiés	  Kurdes	  de	  Bretagne)	  n’a	  pu	  déléguer	  personne	  non	  plus	  à	  cause	  de	  
l’actualité	  en	  Turquie	  :	  attentat	  et	  élections	  anticipées	  organisées	  au	  Consulat	  de	  Nantes.	  
Le	  «	  crabe	  rouge	  »,	  le	  MRAP,	  ATD	  Quart	  monde	  (journée	  mondiale	  de	  la	  misère),	  	  les	  «	  	  
amis	  d’Algérie	  »,	  	  n’avaient	  personne	  de	  disponible	  non	  plus	  (	  il	  aurait	  fallu	  contacter	  
d’autre	  communautés…).	  
7	  participants	  :	  L’animateur	  (ANGELA)	  
Un	  représentant	  de	  l’association	  	  «	  Bienvenue	  »	  ;	  
Deux	  membres	  du	  collectif	  «	  CARPES	  »	  ;	  
Un	  membre	  de	  «	  Liberté	  couleurs	  «	  ;	  
Deux	  habitants	  du	  quartier	  ;	  
La	  séance	  est	  introduite	  en	  expliquant	  le	  pourquoi	  du	  changement	  de	  programme,	  la	  
déception	  d’avoir	  eu	  beaucoup	  de	  réponses	  négatives	  voire	  de	  désistements,	  et	  	  la	  
présentation	  du	  Film	  d’	  INTERMEDE	  :	  «	  	  Le	  Blosne	  :	  mémoires	  d’immigrés	  ».	  
Séance	  de	  vidéo	  du	  Film	  :	  29	  mn.	  
II)	  DEBAT	  :	  
Les	  participants	  se	  présentent	  tour	  à	  tour	  en	  table	  ronde.	  	  
1-‐	  On	  commence	  par	  l’association	  «	  	  BIENVENUE	  »	  	  représentée	  par	  son	  président.	  	  
*ETAT	  des	  LIEUX	  :	  problématique	  de	  MIGRANTS	  :	  
A	  différencier	  de	  WELCOME+++	  
C’est	  une	  association	  1901	  qui	  regroupe	  une	  20taine	  de	  familles	  pour	  10	  lieux	  
d’hébergement	  proposés.	  	  Le	  principe	  est	  celui	  de	  l’accueil	  de	  familles	  d’immigrés	  
pendant	  au	  maximum	  3	  mois	  chez	  l’habitant.	  Sont	  concernés	  essentiellement	  des	  
demandeurs	  d’asile.	  	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’un	  hébergement	  d’urgence,	  même	  si	  les	  familles	  
sont	  proposées	  par	  le	  115.	  Ce	  sont	  des	  familles	  qui	  peuvent	  être	  passées	  par	  un	  CADA	  
(type	  foyer	  Guy	  HOUIST	  à	  Rennes)	  	  ou	  par	  des	  hôtels	  où	  elles	  sont	  logées	  par	  la	  mairie	  à	  
grands	  frais.	  Elles	  sont	  dans	  une	  démarche	  d’intégration	  et	  le	  but	  est	  d’éviter	  que	  ces	  
familles	  vivent	  dans	  la	  rue.	  Donc	  quand	  elles	  sont	  logées	  dans	  ces	  familles,	  un	  accord	  a	  
été	  convenu	  avec	  le	  115	  qu’ils	  ne	  sortent	  pas	  	  du	  listing	  d’urgence,	  des	  fois	  que	  le	  délai	  
des	  3	  mois	  soit	  passé	  et	  qu’ils	  n’aient	  pas	  obtenu	  leur	  statut	  ou	  trouvé	  un	  logement	  
officiel.	  	  
Un	  autre	  dispositif	  parallèle	  aux	  CADA	  est	  le	  COORUS	  	  (COORdination	  d’Urgence	  Sociale	  
=	  logements	  attribués	  par	  les	  collectivités	  locales	  avec	  minime	  participation	  de	  l’état.	  
*PROBLEMATIQUES	  
-‐	  Il	  faut	  	  trouver	  des	  locaux	  car	  la	  demande	  est	  supérieure	  à	  l’offre	  =>	  Répertorier	  les	  
locaux	  vides	  et	  Convertir	  des	  BUREAUX	  en	  hébergements	  ?	  (exemple	  des	  anciens	  locaux	  
de	  l’ARS	  	  qui	  sont	  vides).	  
I-‐	  dée	  	  de	  FOYER	  de	  JOUR	  pour	  ceux	  qui	  sont	  logés	  en	  Hôtels	  et	  qui	  doivent	  libérer	  leur	  
chambre	  la	  journée	  donc	  qui	  errent	  dans	  les	  rues,	  et	  soit	  ne	  mangent	  pas	  soit	  vont	  aux	  
restos	  du	  cœur…	  
*ACTIONS	  
-‐	  =>	  budget	  participatif	  ?	  
-‐	  Actions	  communes	  avec	  DAL	  ?	  
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2-‐	  COLLECTIF	  «	  CARPES	  »	  
«	  Construisons	  Agissons	  et	  Résistons	  pour	  l’	  Émancipation	  et	  la	  Solidarité	  »	  	  
N’est	  présenté	  que	  par	  deux	  personnes	  qui	  ne	  semblent	  pas	  des	  «	  officiels	  »	  mandatés.	  
*ETAT	  des	  LIEUX	  
C’est	  un	  collectif	  	  volontairement	  et	  activement	  INFORMEL	  (	  donc	  pas	  associatif)	  ,	  dont	  
le	  but	  n’est	  pas	  de	  négocier	  ou	  de	  collaborer	  avec	  les	  institutions	  ,	  mais	  au	  contraire	  
d’initier	  des	  actions	  	  de	  contestation	  ou	  d’interpellation	  à	  leur	  égard	  (	  essentiellement	  
Mairies	  et	  conseils	  ).	  (	  type	  «	  	  les	  invisibles	  ?)	  .	  	  
Y	  est	  adossée	  toutefois	  une	  structure	  JURIDIQUE	  qui	  est	  l’	  «	  ASEP	  »	  pour	  des	  questions	  
d’intendance.	  
Il	  a	  quand	  même	  des	  locaux	  à	  Maurepas	  et	  Villejean,	  mais	  pas	  de	  direction	  ni	  de	  bureau.	  	  
3-‐	  RECENSEMENT	  d’une	  liste	  des	  acteurs	  Rennais	  dans	  le	  domaine	  :	  
-‐	  «	  Collectif	  des	  sans	  papiers	  »	  
-‐	  «	  WELCOME	  35	  »	  	  qui	  réunit	  des	  gens	  qui	  font	  des	  visites	  au	  CRA	  (	  centre	  de	  rétention	  
Administrative)	  et	  juges	  des	  Libertés	  
-‐	  «	  	  Un	  toit	  c’est	  un	  droit	  »	  
-‐	  le	  «	  DAL	  »	  (Droit	  au	  Logement)	  
-‐	  «	  Fondation	  Abbé	  Pierre	  »	  
-‐	  «	  Habitat	  et	  Humanisme	  »	  
-‐	  CIMADE	  
-‐	  Secours	  catholique	  	  
-‐	  Secours	  populaire	  
-‐	  Les	  «	  toits	  du	  cœur	  »	  
(La	  Croix	  Rouge	  malgré	  ses	  maraudes	  ne	  semble	  pas	  considérée	  comme	  active	  
positivement	  dans	  ce	  domaine	  ?	  On	  ne	  parle	  pas	  non	  plus	  de	  MSF	  ?)	  
-‐	  Penser	  FESTIVAL	  MIGRANSCÈNES	  et	  «	  	  CONTRE	  les	  MURS	  »	  
*	  QUESTION	  
Existe-‐t-‐il	  une	  structure	  pour	  FEDERER	  ces	  différentes	  associations	  qui	  œuvrent	  dans	  le	  
domaine	  de	  l’accueil	  des	  migrants	  et	  des	  sans	  papiers	  ?	  
	  
3-‐	  EN	  PRATIQUE	  :	  	  
*	  EXIGER	  des	  FOYERS	  de	  JOUR	  (objectif	  prioritaire)	  
*	  FÉDÉRER	  les	  associations	  ?	  	  
*	  Etre	  à	  l’initiative	  d’une	  ou	  des	  rencontres	  INTERASSOCIATIVES	  de	  terrain	  (	  celles	  
proches	  des	  gens	  concernés)	  pour	  créer	  un	  relais	  avec	  les	  grosses	  structures	  ou	  les	  
institutions.	  Sujet	  du	  prochain	  FORUM	  ???	  
*	  Faire	  connaître	  sur	  le	  DEPARTEMENT	  ces	  initiatives	  pour	  recenser	  une	  liste	  de	  
logements	  d’urgence	  non	  institutionnels	  ,	  avec	  l’intérêt	  des	  logements	  familiaux	  qui	  
fournissent	  un	  environnement	  probablement	  plus	  personnalisé	  et	  plus	  convivial	  donc	  
plus	  structurant	  pour	  les	  démarches	  administratives,	  l’apprentissage	  de	  la	  langue	  et	  des	  	  
coutumes	  locales	  ,	  etc…	  
=>	  Faire	  des	  meetings	  d’info	  sur	  les	  actions	  et	  les	  collectifs	  existants	  POUR	  :	  
-‐	  Trouver	  plus	  de	  logements	  
-‐	  Valoriser	  cet	  engagement	  CITOYEN	  et	  recruter	  des	  candidats	  militants	  
	  
	  
	  


