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Bonjour à tous, 

 

Les dernières nouvelles de la famille  H que nous hébergeons jusqu’à la fin juin 

  

Le  récépissé de demande de carte de séjour d’ Arkadi qui arrivait à échéance au 7 janvier dernier 

, a été renouvelé jusqu’au 26 avril 2021  .Ce récépissé avec autorisation de travailler lui a permis 

de rechercher et trouver un emploi dans les serres .Mais au cours de la période d’ essai  

demandée , une blessure à l’ épaule l’ a contraint à abandonner .Nous espérons qu’ il se remettra 

vite et qu’ il pourra retrouver un poste. 

-  Soutien scolaire. pour Suren, l’aîné des enfants. Suite à un appel d’un représentant des 

parents d’élève de sa classe,  nous vous avons sollicités pour une aide en français Plusieurs 

personnes se sont manifestées et nous les en remercions .Le soutien scolaire a pu démarrer le 31 

mars avec Christine  . 

 -  Concernant le logement. occupé par la famille. Nous  avions avec la famille H un contrat de 

2 ans qui arrive à terme le 30 juin. Arkadi ayant le droit de travailler, la famille est maintenant 

depuis plus d’un an sur la voie de l’autonomie.  

  

-Nouvelles actions 

Dès ce mois d’avril et en mai, nous allons nous engager auprès de 2 nouveaux foyers, sans 

domicile, sans autonomie et ce pendant une année, renouvelable une deuxième année.  

-Nous vous les présentons : 

-        Agim et Salihé la famille serbe (un couple et deux fillettes de 2 ans 1/2 et 7 ans) que 

nous avons aidée en tout début de notre action, a été déboutée de sa demande de titre de 

séjour et expulsée de son dernier logement. Nous avons trouvé  une solution pour 

quelques semaines chez Alain et Marie Hélène en attendant un appartement sur le Relecq 

Kerhuon dont le loyer sera partagé entre le collectif de Kerhuon et le nôtre soit 300€  

chacun 

Dernière nouvelle, la famille est convoquée, fin avril, devant la CNDA ( cours nationale du 

droit d’ asile)  ..un titre de séjour à la clef… ? 

  

-         Osman et Merita, jeune couple serbe albanais que nous connaissons depuis 1 an qui 

est dans le même cas que Agim et Salihe , est logé provisoirement sur la commune en 

attente d’ un appartement sur Brest à la mi-avril. Le collectif règlera le loyer de 300€ 

également 



Une convention sera signée avec chacune des familles portant sur la participation de 

chacun et sur la durée de notre accompagnement .Notre but étant de les aider à atteindre  

leur propre autonomie  comme nous l’avons fait pour la famille H. 

  

Suivi des actions 

-       Le collectif a aidé Fatmira et son fils Besart   à améliorer leur logement à Saint Pierre 

à Brest  

  

-        Nous continuons à  verser un loyer de 200€ pour  Angesom, l’  erythréen, qui avait été 

logé 7 mois à Plougastel. Angesom occupe actuellement une chambre à Brest chez un 

particulier 

  

Appel à bénévoles 

   Le collectif est également très actif dans la gestion du mobilier et de l’ éléctroménager  pour  

DIGEMER Brest et l’ ensemble des  100 pour 1  toit de la région 

Si vous êtes intéressés pour participer à ces actions( déménagements- tri –

aménagement..)vous serez les bienvenus. 

« Les petites annonces » de Digemer      

-Nous recherchons toujours un logement sur la  commune ou région 

brestoise. Si vous avez ou connaissez une disponibilité de logement , merci de nous 

contacter au plus vite. 

  -Nous  recherchons uniquement du petit mobilier de rangement et de l’électroménager : lave-

linge et micro-ondes- 

  

                                  Nous recrutons, vous recrutez !   

N’hésitez pas à nous communiquer vos questions et vos suggestions  

Par mail:digemer.plougastel@gmail.com 

Page Facebook de notre collectif :«  100 pour un toit-Digemer Plougastel »  

Au mois prochain si c’est possible ! 

Amicalement  

  Le bureau du collectif «cent pour un toit »  

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43931&check=&SORTBY=1

