
 

 

 

 

Landerneau le 20 septembre 2021 

 

 

… L’équipe de pilotage a, pendant toute la période écoulée, gardé le contact avec les migrants 

mais il y a eu également de nombreux échanges par mails, « whatapps » et quelques rencontres chez 

les uns et les autres, faute de lieu public ouvert. Le forum des Associations a eu lieu le 4 septembre à 

Landerneau et nous y avons participé. Voici quelques nouvelles des personnes suivies par notre 

association. 

 

Famille TSATISHAEV  

Installée à Hennebont, toute la famille se 

porte bien. Ils profitent d’un grand espace de vie 

en plein centre. Malgré tout le Covid les a 

certainement gênés pour créer des relations 

sociales et ils se sentent assez seuls. Plusieurs 

membres du collectif ont eu l’occasion de les 

rencontrer durant l’été et l’accueil reçu a toujours 

été des plus chaleureux. 

Zara et Adam ont eu le virus du Covid au 

printemps et ont été très malades pendant deux 

semaines. Ils se sont bien remis heureusement. 

Les enfants ont bien progressé en français et ont, tous les quatre cette année, repris le chemin de 

l’école avec ces jolis bouquets pour les maîtres. Ils attendaient cette rentrée impatiemment et sont très 

heureux. Adam a fait une demande pour que les enfants soient admis à la cantine afin de suivre les 

séances de FLE 2 fois par semaine. 

Sauvegarde 56 a déposé une demande de travailleur handicapé pour Adam, dossier en attente de 

réponse. Mais Adam est plus que jamais volontaire pour travailler et les recherches se poursuivent. 

Zara et Adam ont reçu leurs convocations pour l’OFPRA (Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides) de Fontenay-sous-Bois le 14 octobre à 14 heures. C’est une étape très 

importante pour eux. Madame Janneteau, leur avocate, va reprendre leur dossier et Adam prépare leur 

déplacement à Paris avec l’aide de son relais à Sauvegarde 56. Pourvu que leurs demandes d’asile soient 

acceptées. 
 

Famille AHMED (Ikram et Fatema et leur fils, Aritro) 

En novembre 2020 ils avaient trouvé une solution de logement libéré momentanément chez des 

amis à Brest. Cette solution a rapidement posé problème au retour des locataires et Ikram et Fatema ont 

très vite fait appel de nouveau à l’association pour obtenir un appartement. Comme celui de 

Landerneau était occupé, nous avons sollicité Digemer Brest et la Ligue des Droits de l’Homme. Et  

depuis la fin juin ils sont logés dans un appartement Digemer  à Brest (loyer et charges payés par Le 

CCAS de Brest). Aritro, est scolarisé au lycée à Brest. 
Le collectif a poursuivi l’aide par un versement de 150 € par mois depuis mars. Ceci leur a 

permis d’assurer une participation au logement chez leurs amis puis de financer en partie l’achat des 

billets de train pour leurs deux déplacements à Paris. En Janvier 2021 l'OFPRA avait donné un avis 

négatif à leur demande d'asile. Puis ils ont été convoqués le 24 août pour le recours à la CNDA. Ils ont 

fait un premier déplacement à Paris le 2 août pour rencontrer leur avocat et préparer la convocation. La 
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réponse à leur demande d’asile est arrivée le 14 septembre. Elle est POSITIVE ! Annie était avec eux 

lors de la découverte sur le site de la CNDA et pu partager la joie, les larmes et les embrassades ! Ils 

sont très reconnaissants à tous les membres du collectif de les avoir soutenus dans cette période si 

difficile pour eux. 

 

Le couple ABAZI  

 Depuis novembre Ljiridola et Ljabinot occupent l’appartement. Comme pour les occupants 

précédents, l’association assure le paiement et les charges du logement. Mais depuis avril Ljiridona et 

Ljabinot participent à hauteur de 120€ par mois aux frais d’hébergement. Ils bénéficient également de 

l’épicerie sociale et reçoivent les denrées alimentaires du Secours Populaire. Chaque semaine un panier 

de légumes Bio leur est offert. 

A leur arrivée nous les avons rencontrés de nombreuses fois mais la communication était et reste 

difficile car ils ne parlent pas français et les traducteurs sur téléphone montrent vite leurs limites en 

albanais !! Aussi, en janvier, avons-nous sollicité et rencontré leur amie Albanaise habitant Brest pour 

faire plus ample connaissance. Malgré nos sollicitations et encouragements nous regrettons le manque 

d’investissement de leur part pour l’apprentissage du français.  

 Depuis presqu’un an, ils se sont peu intégré à la vie landernéenne. Le Covid et le confinement 

ont malheureusement empêché les rencontres et aucune activité (FLE ou autre) ne pouvait leur être 

proposée. Ils ont également souhaité garder tous les suivis médicaux à Brest. Ljiridona garde les 

enfants de son amie (et se rend donc à Brest presque chaque jour) et a assuré aussi quelques heures de 

ménage à Landerneau (paiement en CESU dans les deux cas). 

 Lors de notre dernière rencontre le groupe de pilotage a jugé suffisante la mise à l’abri et l’aide 

apportée durant un an à ce couple et a incité Ljiridona et Ljabinot à rechercher une solution sur Brest 

pour éviter les déplacements quotidiens. 

Mohammed SOULEYMANE (hébergé par un citoyen landernéen) a quitté le domicile en mai pour 

une rencontre à Paris. Il a choisi de ne pas revenir et a préféré aller en Belgique pour travailler. 

Maintenant que son contrat de travail est terminé, il souhaiterait revenir mais il n'a pas répondu aux 

diverses convocations de l'OFPRA. 

Mohammed DIABY, guinéen, logé à Brest par Don Bosco, est scolarisé en terminale Bac Pro 

plomberie au lycée Dupuy de Lôme (très bons résultats scolaires les années passées). Il complètera sa 

formation par un BTS en alternance dans une entreprise dans laquelle il a effectué un stage. 

Accompagné en FLE lors de son arrivée à Landerneau (à 14 ans) par 2 membres du collectif, il a 

maintenu les contacts. A la rentrée, Il a sollicité l’association pour une aide financière afin d'alléger  

ses frais de transport pour une convocation à l’ambassade de Guinée à Paris. Nous avons répondu à sa 

demande et lui avons remis un chèque autour d'un café. Nous avons apprécié ce moment partagé avec  

cet adolescent très agréable, motivé et réfléchi. 

Bougary, après une période difficile, va beaucoup mieux. Il a repris contact avec une des familles qui 

l’héberge et effectue les démarches nécessaires pour préparer l’année scolaire et les stages. 

 

La rencontre de tous les contributeurs pouvant enfin être programmée, 

nous vous invitons à l’assemblée Générale de Digemer-Landerneau : 

le 25 novembre à 20 heures dans le hall de la MPT de Landerneau. 

Le passe-sanitaire sera obligatoire. 


