
CR rencontre CAPDL-Sauvegarde 56 le 11 février 2020 

Présents : Sauvegarde 56 Henri : Lefebvre, services UDA, CADA, CAO, Post-CADA, résidence Blanqui pour 

Mineurs (MNA) et programme « réinstaller » pour familles syriennes avec SOLIHA (fin de la mesure ; nouvel 

appel à projet). Madame Dancin est en arrêt maladie et ses collègues, Madame Plouzeau et Madame LE 

GUILLOU sont en formation « recours CNDA » avec Forum réfugiés. 

Présents CAPDL : Chadli Daoud (Cimade), Anne Villeneuve (RESF), Hélène Kempf (le chaînon), Odile Schmitt 

(CAPDL, CEAS), Léna Le Courtois (SEH) et, en retard… Philippe Ladame (CAPDL), Isabelle Botto (CAPDL, SEH), 

Farideh Farmani (CAPDL). 

Questions Mineurs Non Accompagnés 

Actuellement environ 300 MNA dans le Morbihan sous la responsabilité de l’ASE (Aide sociale à l’enfance), 

responsabilité déléguée à diverses associations : Apprentis d’Auteuil, ARAAS (Pontivy) et Sauvegarde 56 (100 

MNA) dont foyer Blanqui à Lorient (20 jeunes de 17 à 18 ans) et HEC (hébergement éducatif collectif) à 

Hennebont. 

Soutien à des projets professionnels pouvant aboutir à des Contrat jeune majeur (CJM).  

Mais, depuis peu, pour la Préfecture, ces CJM ne donnent plus droit à une carte de séjour, mais seulement 

à un Récépissé de 6 mois, prolongeable 3 mois, en attente d’un extrait d’acte de naissance, contrôlé par la 

PAF. En conséquence, ces jeunes n’ont plus droit à l’APL et les FJT refusent de les héberger… 

Cela nous paraît inadmissible. D’après la Cimade cette procédure est illégale. Nous devons trouver un 

moyen de la dénoncer… 

On n’observe plus d’arrivées directes de MNA dans le Morbihan. Il y a une clé de répartition nationale : 12 

arrivées en décembre dont 11 refus de minorité… Il n’y a donc plus de mineurs hébergés à l’hôtel… 

Nous nous inquiétons de l’accompagnement des MNA (plusieurs plaintes à Hennebont). Difficulté de ranger 

leurs vélos (pas de local prévu). Difficultés d’apprentissage du français ; il y aurait deux salariés FLE à la 

Sauvegarde 56. 

A leurs 18 ans, ou même avant avec autorisation du tuteur, les MNA peuvent entamer la procédure de 

demande d’asile… Accompagnement possible à Coallia à Plescop et au GUDA à Rennes et demande des CMA 

(conditions matérielles d’accueil) à l’OFII.  

Mais une partie des MNA proches de leurs 18 ans ne souhaitent pas demander l’asile : ils se rendent compte 

qu’ils ne l’obtiendront pas (« pays sûrs ») et vont rester des mois sans avoir le droit de travailler… 

Ils peuvent peut-être obtenir une carte de séjour s’ils ont été pris en charge par l’ASE avant leurs 16 ans (ainsi 

on pousse des parents à envoyer des enfants de plus en plus jeunes à l’aventure…). 

Pour tous les demandeurs d’asile, 

Le dossier OFPRA pose problème : récits de vie « achetés » et peu défendables… Ceux accueillis par la 

Sauvegarde sont envoyés par la MCO (mission de coordination opérationnelle). Environ 15 personnes arrivent 

toutes les trois semaines, souvent après le délai de 21 jours entre l’accueil au guichet unique (GUDA) et l’envoi 

du dossier OFPRA, qui ne peut donc plus être amélioré. 

La Sauvegarde dispose d’un réseau d’interprètes téléphoniques rémunérés : réseau Louis Guillou à Rennes). 



Le problème des rendez-vous en préfecture se pose aussi à la Sauvegarde 56 en particulier pour le 

renouvellement des récépissés de demande d’asile. Comme le CAPDL, ça fonctionne avec une liste mensuelle. 

Nombreux problèmes pour la CAF, le RSA, le travail… 

L’hébergement à la Sauvegarde est prolongé jusqu’à 6 mois pour les réfugiés ayant obtenu le statut ; les 

titres de séjour tardent à arriver… d’où problèmes RSA, logement social etc… Certains peuvent bénéficier d’un 

hébergement prioritaire (CPH) mais en changeant de territoire… Pour ces statutaires, comment obtenir de 

l’OFPRA un document d’Etat civil et un livret de famille, dans un délai raisonnable ? Il semble que le passeport 

des DA n’est pas considéré comme une pièce d’identité… 

Comment obtenir un hébergement Post-CADA pour les statutaires non hébergés en CADA ? Il faut remplir un 

formulaire et passer en commission… 

Pour les déboutés, l’hébergement à la Sauvegarde est prolongé d’un mois… 

Tous les « hébergements dédiés » accordés par l’OFII ne sont pas soumis à la « trêve hivernale »… 

Pour les déboutés, conseiller l’ARV (Aide au retour volontaire) ; cas de 5 familles de Géorgie et d’Albanie ces 

temps derniers… 

Hébergement d’urgence géré par le SIAO (service de la Sauvegarde) et ses différents dispositifs : 115, CHRS 

Roblin et Safran ; ALT (logement temporaire) ; AVDL (accompagnement vers et dans le logement) ; orientation 

en hôtel par la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) ou DHIS ( ?). 

Hébergement d’urgence des mairies, gérés par les CCAS, au bon vouloir des communes (Hennebont). A 

Lorient, 12 places financées par l’Etat. 

Nous avons donc le malheur d’avoir un préfet et un président de Conseil Départemental particulièrement 

hostiles au migrants… 

Voir ce que nous pouvons faire : recours au défenseur des droits ? 

 

Odile Schmitt, 13 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


