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L'été est déjà bien entamé!

Voici le moment de vous donner quelques nouvelles des 
jeunes hébergés  dans la maison de la Place de Roscanvel.

 Ils sont actuellement au nombre de 4 : 
Kama, Jonathan, Roger et Bougary.

Alex a quitté fin avril et prochainement Inoussa devrait 
rejoindre 

Alex a finalement été reconnu mineur par le Tribunal, il 
est donc maintenant pris en charge par le Département, 
hébergé à l’hôtel dans un premier temps, il a depuis 
quelques semaines rejoint un appartement sur le quartier 
de Bellevue.

Il pourra continuer ses divers engagements associatifs, 
sportifs et surtout continuer sa scolarité à la Croix Rouge où 
il a fait une très bonne année et où il prépare un bac pro 
métiers de la logistique.

Kama a obtenu son CAP d’électricien.
Après avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour 
étudiant, il a obtenu un récépissé pour 3 mois renouvelable, ce qui lui 
permet d’être rémunéré, et de préparer un CAP de couverture en 
apprentissage;

un artisan de Guipavas le prend en apprentissage et il est accepté en 
CFA (centre de formation des apprentis)

Jonathan a eu son CAP services à la personne. 
Son dossier de demande de titre de séjour n’a pas été accepté faute de 
prouver par un papier officiel son identité. Il a fait une démarche pour 
obtenir le passeport de son pays, ce qui lui permettra d’avoir un 
récépissé.
Il sera alors dans la même situation que Kama et pourra suivre la 
formation rémunérée d’aide soignant,  qui pourrait démarrer en janvier 
prochain. 

Roger vient lui aussi de réussir son Bac pro de peinture et finition 
bâtiment qu’il a préparé au Lycée Dupuy de Lome.
Il n’a pas encore obtenu de récépissé lui permettant de travailler, aussi 
envisage-t-il  une formation complémentaire comme un CAP de maçon.
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Bougary a obtenu un CAP de menuisier ébeniste à Landerneau.
Il vient de constituer son dossier de demande de carte de séjour étudiant et le déposera à la 
préfecture dès qu’il aura obtenu son passeport malien. 
Il voudrait préparer un autre CAP de charpentier en apprentissage.

Inoussa est « quimpérois » actuellement hébergé dans des familles d’accueil ; il a passé un Bac pro 
au Lycée professionnel de Carhaix ; aujourd’hui  il souhaite préparer un BTS en électronique à 
Dupuy de Lôme ;
nous l’accueillerons fin août.

Cette réussite scolaire est le fruit du travail et de la volonté des jeunes, 
en priorité, mais aussi de l'accompagnement  et la mobilisation de 

tous au sein du collectif et des associations partenaires telles l’Adjim 
et Digemer. 

Notre accompagnement permet à ces jeunes d’entrevoir un futur qui 
ne soit pas précaire, en les orientant vers des métiers où la demande 

est importante. Mais la route est encore longue pour eux et nous 
devons encore poursuivre nos efforts d’accompagnement

Travaux dans le logement

Nous avons découvert en début d’année que le logement n’était pas raccordé au tout-à-
l’égout, mais simplement à une cuve enterrée avec un drain épandant les eaux usées dans 
le jardin. Ce drain est totalement obturé. Le logement, ancienne aumônerie,  était peu 
fréquenté jusqu’à l’arrivée des jeunes et les problèmes d’évacuation ne sont apparus que 
cette année avec des résidents permanents. 

Il a fallu faire intervenir deux fois une pompe pour vider la cuve et déboucher les toilettes 
(coût : 320 euros). Malgré des travaux de terrassement, un changement de canalisation 
avec Pierre  comme professionnel, nous n’avons pas pu régler le problème et il a fallu 
demander le raccordement .

Le coût total estimé est de 8500 euros, qui se répartissent entre Eau du Ponant pour la 
jonction sur le domaine public et un plombier, André Guy, sur la propriété privée. Le 
diocèse de Quimper et la paroisse Brest Sainte-Trinité prennent en charge 4000 euros, le 
reste étant à la charge du collectif 4500 euros.

Nos finances actuelles ne nous permettent pas de régler cette somme directement. Nous 
pensons donc faire des actions spécifiques à partir de la rentrée (une idée serait d’organiser  
un vide-grenier, dont le bénéfice irait au collectif, une autre idée serait de faire appel à une 
souscription plus générale que nos donateurs habituels). Toute idée ou initiative de votre part 
est la bienvenue. 


