
 

 

  LETTRE D’INFORMATION  –  SEPTEMBRE 2022 

 
Bonjour à tous, 
 
Suite à notre rencontre du 3 Juillet avec la famille de Naïra et les personnes qui la 
soutiennent au sein du Collectif Tanik’Breizh, nous remercions vivement tous 
ceux qui ont partagé ce moment particulièrement convivial et chaleureux. 
 
Plus d’une trentaine de personnes, parmi lesquelles Jean-Charles Larsonneur, député 
de Brest qui soutient la famille dans ses démarches, et un journaliste du Télégramme, 
se sont retrouvées pour faire connaissance et partager les informations sur la situation 
de la famille et celle du Collectif. 
 
 
Naïra, sa famille et une amie arménienne 
nous ont régalés avec de nombreuses 
spécialités arméniennes, salées et 
sucrées, ainsi qu’un gâteau au nom de 
Tanik’Breizh. 
 
 
 
 
Quatre interventions ont complété les 
échanges au cours de l’après-midi : 
 
Catherine Halet, responsable de Tanik’Breizh, en a rappelé l’origine, a fait un point sur 
la situation actuelle de la famille, toujours en attente de ses papiers, et sur celle du 
Collectif qui doit maintenir son soutien à cette famille étant donné les démarches 
longues et complexes auprès de la Préfecture. Elle a demandé l’aide de tous pour 
solliciter de nouveaux donateurs et des personnes susceptibles de proposer du travail 
en Cesu (heures de ménage, couture pour les femmes, jardinage, petits travaux pour 
les hommes...). 
 
Michel Quéré, trésorier, a présenté un bilan sur la nature des dépenses liées à 
l’hébergement, des recettes provenant des 40 donateurs et de la contribution volontaire 
mensuelle de la famille. En 2022, la majorité des donateurs a renouvelé son soutien au 
Collectif, mais leur nombre s’avèrera insuffisant pour faire face à l’augmentation des 
dépenses au terme de cette année. 
 
 
 



 
Maria Squillante, chargée de la communication de Tanik’Breizh, a resitué le rôle de 
l’association Digemer qui soutient et aide le Collectif. Digemer accompagne 58 familles, 
toutes en attente d’un titre de séjour, certaines accompagnées directement par 
l’association, d’autres par des Collectifs 100/un Toit. Chaque Collectif est membre de 
l’association Digemer, adhère à 
son règlement intérieur et 
possède un compte bancaire 
relié à celui de l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naïra a conclu, très émue, en 
remerciant chaleureusement tout 
le monde pour l’aide et le soutien 
apportés à sa famille, ajoutant 
qu’une fois sa situation stabilisée, 
elle aidera à son tour 
l’association. 
 
Toutes les personnes présentes 
ont manifesté leur intérêt et leur 
plaisir pour cette rencontre 
conviviale, permettant de faire 
connaissance avec les membres 
de cette famille et ceux du 
Collectif. Il faudra penser à 
renouveler ce moment pour 
continuer à tisser des liens entre 
nous. En attendant, nous 
comptons sur votre aide pour 
diffuser la plaquette de 
Tanik’Breizh et rechercher du 
travail pour la famille. 
 
 
                                                                                                                                                                                       LE TELEGRAMME - 4 juillet 2022 
 

Merci à tous, bien cordialement, 
Catherine Halet - Michel et Marie Quéré - Maria Squillante 
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