
Demandes aux différents candidats aux élections municipales de mars 
2020, portées par le CAPDL (Collectif d’accueil du Pays de Lorient)

CAPDL, Boîte n°6, Maison des Associations-Cité Allende, 12 rue Colbert, 56100 Lorient. 
capdl@paysdelorient.info  Tel : 06 30 38 85 34, https://capdl.fr/ 

« Accueillons dignement »
A l’approche des élections municipales, et dans le cadre de la démarche des EGM (Etats 
Généraux des Migrations), nous alertons les candidats sur l’importance de l’accueil des 
migrants et plus généralement des étrangers sur notre territoire et nous présentons des 
demandes spécifiques pour les communes et pour l’agglomération du Pays de Lorient. 
Nous sommes à votre disposition pour en parler.

Nous apprécions ce qui fonctionne bien : Scolarisation en écoles maternelles, en écoles élémentaires et 
en collège, avec accès à la cantine. Accès dans les médiathèques…

Nous demandons 

Accueil et information en mairie pour les étrangers, pour les orienter vers les services et associations 
pouvant les accompagner ou les aider : La CCAS, la CPAM, La Cimade, le SIAO, le CAPDL, Béthanie, les 
centres sociaux, les cours de français, le resto du cœur, le secours populaire, le secours catholique, les 
médiathèques, piscines etc. Prévoir un dépliant dans chaque mairie, à élaborer avec les partenaires 
concernés.

Ouvrir un lieu multifonction d’accueil et d’information, en lien avec les institutions et les associations 
qui travaillent avec les étrangers : démarches juridiques et administratives, réception du courrier, accueil de 
jour… comme nous l’avions déjà exprimé en 2018, en demandant une « Maison du monde ».

Demander l’ouverture à Lorient d’une antenne du Service de Premier Accueil des Demandeurs 
d’Asile (SPADA), délégué à l’association COALLIA, ou, au moins, une permanence hebdomadaire 
« courrier et conseils », par ce service, afin d’éviter les multiples trajets Lorient-Plescop, couteux et 
difficiles.

Assurer l’accès à la carte Korrigo au tarif solidaire, dès la demande d’asile ou la scolarisation des 
enfants. Poursuivre la carte Korrigo solidaire pour les déboutés ou personnes en recours et pour les jeunes 
scolarisés (ex : EREA à Ploemeur), sans leur demander de fournir un « quotient familial » …

Proposer des tarifs solidaires pour les piscines, les écoles de musique etc. (quotient familial 
impossible à fournir pour beaucoup).

Face aux insuffisances du 115 (jours de carence, non accès pour les familles avec enfants), prévoir 
d’autres hébergements d’urgence dans des locaux désaffectés (ex : collèges… ) via une convention 
« habitat provisoire » avec la mairie.

Domiciliation des déboutés, par le CCAS.

Appuyer et coordonner les acteurs des cours de français (CEAS, centres sociaux…).

Faciliter l’accès au resto du cœur, secours populaire etc. : Ajouter un arrêt de bus « maison des 
solidarité » sur la ligne 10 ou 11.

Mettre en place des « parrainages républicains ».

Pour les réfugiés statutaires et les jeunes majeurs sortant de l’ASE à leurs 18 ans 

- Recruter en apprentissage dans les services municipaux et proposer des postes de Service 
Civique.

- Appuyer leur demande de logement en HLM, en particulier pour ceux « domiciliés » à COALLIA 
à Plescop, mais habitant dans l’agglo de Lorient.

mailto:capdl@paysdelorient.info
https://capdl.fr/


Nous invitons les différents candidats de signer la charte d’engagement ci-jointe, proposée, au 
niveau national par les EGM (Etats Généraux des Migrations, c/o CRID, 14 passage Dubail, 75010 Paris). 
Double à adresser à notre adresse.



 



Ressources pour aller plus loin

Réseau ANVITA : Villes et territoires accueillants : https://villes-territoires-accueillants.fr/  
et https://villes-territoires-accueillants.fr/wp-content/uploads/2019/05/CP-ANVITA-27092018.pdf 

Guide migrants-migrations à l’usage des élus, comment agir dans ma collectivité ? : https://
villes-territoires-accueillants.fr/wp-content/uploads/2019/12/0.Guide-Elus-Migrations-V19.06-
V5.pdf 

Manuel de la ville accueillante par l'ANVITA : https://villes-territoires-accueillants.fr/un-manuel-
pour-les-municipales-comment-accueillir-dans-les-villes-avec-ou-sans-laide-de-letat/ 

En particulier Grenoble : : http://www.grenoble.fr/94-conseil-consultatif-des-residents-etrangers-
grenoblois.htm  et https://www.gre-mag.fr/actualites/aide-aux-refugies-la-plateforme-de-coordination-est-
en-place/ 

En particulier Strasbourg :  https://www.strasbourg.eu/solidarite-refugies 

En particulier Nantes :  http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/solidarites/egalite/migration-integration-
diversites.html 

En particulier Villeurbanne : https://accueillir-villeurbanne.fr/jury-citoyen/ 

Pacte pour la transition : https://www.pacte-transition.org/  en particulier fiche 26 proposée par le 
CRID avec Emmaüs : Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en 
lien avec les acteurs associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur 
arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.  https://www.pacte-transition.org/upload/communecter/
poi/5cc6c0ef40bb4ee7403ee0b1/file/VFft26.pdf 

Parrainage républicain : http://www.apardap.org/etre-parrain/  et https://www.lacimade.org/parrainage-
republicain-de-familles-sans-papiers-exilees-refugiees-ces-enfants-sont-les-ami-es-des-notres-venez-les-
soutenir/

Sursaut citoyen, une carte pour recenser les initiatives : https://sursaut-citoyen.org/ 

POUR DES POLITIQUES MIGRATOIRES CONFORMES À TOUTES LES EXIGENCES DE LA 
RÉPUBLIQUE 
Collège de praticiens du droit des étrangers. Faire reculer les situations de non-droit.
http://www.apardap.org/wp-content/uploads/2017/03/443574587-Rapport-Immigration-du-21-janvier-
2020.pdf 
https://www.mediapart.fr/journal/france/210120/immigration-25-mesures-adressees-castaner-pour-faire-
reculer-l-indignite
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