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1 - Les migrants accueillis et accompagnés 
 
Sachant que l'association ADJIM (Accompagnement des jeunes isolés migrants) s'est mise en place 
à Brest il y a un an et que SOLAMI (Solidarité logement pour l'accueil des migrants)  a pris en 
charge le logement des mineurs non accompagnés, Digemer s'est concentrée sur les familles de 
demandeurs d'asile. Beaucoup d'entre elles, après leur passage par l'OFPRA (Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides) et la CNDA (Cour nationale du  droit d'asile), sont en 
recours pour raison de santé. L'association accompagne aussi quelques jeunes adultes venant du 
Congo et du Soudan. 
 
Accueil dans les communes rurales 
 
Nous remarquons la qualité de l'accueil dans les communes rurales autour de Brest. Des réseaux 
de solidarité s'organisent grâce aux bénévoles qui fédèrent des gens localement autour d'un projet. 
De plus les familles de migrants contribuent à la revitalisation du tissu communal (par exemple à 
Brasparts). 
 
Les migrants ont-ils le droit de travailler ? 
 
Andrée et Alain Gourret, à partir de leur accompagnement de Purparim et Flora, se sont 
renseignés sur le droit de travailler des migrants. Les particuliers qui embauchent des migrants 
pour quelques heures (ménage, repassage, jardinage, petit bricolage...) peuvent se servir du CESU 
(Chèque emploi service universel) pour les déclarer et les rétribuer. Le CESU n'est pas un droit légal, 
mais une tolérance de l'administration. C'est une preuve que les migrants  ne travaillent pas au noir. 
Cela peut faciliter une demande de titre de séjour. 
 
Délégation à la Préfecture 
 
Une délégation composée de représentants d'Emmaüs-Brest, de la Cimade, de la Halte Accueil et 
de Digemer a été reçue le 18 mai par Alain Castanier, secrétaire général de la Préfecture. Elle avait  
constaté qu'avec lui un dialogue était possible. On pouvait lui signaler une famille qui nous 
semblait victime d'une erreur d'appréciation au vu de sa situation et de sa volonté d'intégration, 
pourvu qu'il n'y ait aucun antécédent judiciaire. En fait nous lui avons soumis deux cas depuis lors. 
A chaque fois nous avons essuyé un refus. Il nous faudra demander à la Préfecture une explication 
sur sa politique. 
 
Conférence de presse 
 
Au nom du Réseau pour l'accueil des migrants du pays de Brest, des délégués de la LDH, du FSU, de 
Digemer ont lancé un cri d'alarme le 25 septembre dans Ouest-France et Le Télégramme : « Il n'y a 
pas de crise migratoire, il y a une crise de l'accueil des migrants ». Ils ont pointé les difficultés des 
migrants au plan du logement, du travail, de la scolarisation des mineurs isolés. 



Les accompagnateurs 
 
Une quarantaine d'entre eux se sont retrouvés à 3 reprises pour partager leur expérience en 3 
ateliers : accompagnement des familles, hébergement citoyen, cent pour un. A l'avenir il est 
souhaitable que les nouveaux bénévoles se regroupent pour qu'ils puissent poser leurs questions, 
s'initier au fonctionnement de l'accompagnement. 
 
Avenir des hébergés 
 
Une famille albanaise, accueillie à St Urbain, a accepté de retourner en Albanie, sachant qu'elle 
bénéficiait d'un petit pécule de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration). 
L'association Accueil Solidarité St Urbain a gardé un contact avec elle par Skype. 
 
Des familles ont reçu ces temps-ci une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Pour le 
moment elles n'ont pas été expulsées. La plupart ont une peur panique d'un retour.  Les analyses 
d'Amnesty International et les rapports de mission de l'OFPRA et de la CNDA sont éloquents sur la 
situation de l'Albanie, ce « pays sûr » : vendetta barbare, condition de la femme médiévale, mafia 
crapuleuse. 
 
Mais, au vu de la législation actuelle, tous ont-ils des chances d'avoir un jour une autorisation de 
séjour ? Jusqu'à quand pourrons-nous les héberger, s'ils n'obtiennent pas le droit de travailler dans 
les entreprises ? Il nous faudra suivre de près leur situation administrative, les encourager à 
s'intégrer et à se projeter dans l'avenir. 
 

2 – Les hébergements des migrants 
 
Répartition en plusieurs catégories 
 

 Les logements mis à la disposition de Digemer gratuitement par des congrégations 
religieuses ou des particuliers ( il n'y a que les charges d'électricité, de gaz, d'eau à payer) : 

. A Brest (4) 

. A Guipavas (3) 

. A Lesneven ; à Plouvien ; à Plouescat ; à Brasparts (2) 
Les logements loués à des particuliers : 
. A Brest (3) 
. A Plouider ; à Portsall-Ploudalmézeau 

 Les logements SOLAMI entièrement payés par des subventions. 3 sont réservés à des 
familles à Brest : rue A. France ; rue A. Louppe ; rue Comtesse de Ségur. 

 Les hébergements citoyens : une dizaine de particuliers proposent de loger chez eux 
gratuitement une famille pour un temps défini. 

 Les logements Habitat et Humanisme : 2 familles paient leurs loyers à Digemer, qui les 
reverse à Habitat et Humanisme. 

 Les logements gérés par Coallia qui paie les charges : la Cavale, Bourg-Blanc. 
 
Recherche de logements gratuits et mise en place de Cent pour Un 
 
Le Collectif Humanité de Plouguerneau a fait paraître dans le bulletin municipal un appel aux 
propriétaires, les invitant à mettre à sa disposition une maison inoccupée et s'engageant à 



l'entretenir. Cette recherche de logements doit s'accompagner de la mise en place de Cent pour Un, 
afin de pouvoir payer les charges et les frais d'accueil d'une famille. 
 
On peut noter que ce dispositif (organisation d'un collectif, mise en place d'un Cent pour Un, 
logement pouvant accueillir une famille) prend de l'ampleur : St Marc à Brest, Fond de la Rade, 
Pays des Abers, Plouguerneau, Lannilis, Portsall-Ploudalmézeau, Brasparts, Plouescat. 
 

3 – Communication 
 
Interventions 
 
Nous avons fait connaître l'action de Digemer en différentes circonstances : 

 au Lycée St François de Lesneven les 26 et 27 mars 

 au Collège St Pol Roux de Brest le 30 mars 

 au Lycée St Sébastien de Landerneau le 4 avril 

 à la paroisse du Relecq-Kerhuon le 30 mai 

 à la fête du PS à Kerhuon le 21 septembre 
 
Un site internet 
 
Un site internet Digemer a été mis en ligne cet été. Son adresse : www.digemer.fr.  Il est lisible sur 
ordinateur, tablette et smartphone. 
 
Il comporte 

 des informations sur notre association et notre action, 

 des documents intéressants, à télécharger, 

 une page « Actualités » mise à jour régulièrement. Pour l’instant, elle comporte essen-
tiellement des articles de presse ou des annonces d’événements. A l’avenir elle peut 
devenir un lieu d’échange d’informations, d’expériences, de comptes rendus d’activités, etc., 
entre les membres de Digemer, entre les Collectifs affiliés à Digemer, en quelque sorte une 
newsletter permanente. 

 
La vie et la notoriété de ce site dépendront des contributions que les membres de Digemer lui 
apporteront. Ces contributions sont à envoyer à l’adresse mail de l’association : 
digemer.asso@gmail.com 

 

4 – Deux faits significatifs 

 
Solidarité avec la famille géorgienne Tsertsvadze 
 
Les parents ont  été hébergés quelques semaines par Digemer. Ils accompagnaient depuis 2 ans 
leur fille de 15 ans hospitalisée en Turquie, puis à Paris et à Brest (elle est décédée en mai). Une 
grande solidarité de la part des associations et des services sociaux du CHU s'est manifestée autour 
de cette famille éprouvée pour l'héberger, la soutenir, financer le retour en Géorgie. Digemer a 
lancé l'idée d'une cagnotte auprès des associations de solidarité du pays de Brest pour sa 
réinstallation en Géorgie (elle a rapporté 1660 €). 
 
  

http://www.digemer.fr/
mailto:digemer.asso@gmail.com


Le bilan du Collectif de Plouescat 
 
Voici quelques lignes du compte-rendu de Stéphane du 8 septembre : «  T. et ses 4 enfants (venant 
du Nigéria) sont arrivés début novembre 2017 à Plouescat. Le logement avait été remis en état 
auparavant. Des bénévoles ont fourni du mobilier et de l'électroménager. Pour la nourriture, la 
famille bénéficie de l'aide du resto du cœur de St Pol de Léon et de la banque alimentaire. Les 
accompagnants prennent parfois sur leur budget personnel pour des courses d'appoint. Les 
vêtements sont fournis par le réseau des accompagnants. Pour la santé, la famille bénéficie 
toujours de la CMU. Tous les enfants sont scolarisés. Ils se sont bien adaptés à la vie à Plouescat 
grâce à la fréquentation des écoles et aux activités sportives. La maman bénéficie d'un cours de 
français par semaine à domicile avec le matériel pédagogique de l'association Paroles. » 

 
Ces deux faits sont significatifs du réconfort et du bonheur que nous pouvons apporter à des 
familles en migration, en participant à  l'action de Digemer, en lien avec les institutions et les 
associations de solidarité. 
 

Jean Miossec, 
secrétaire 


