
 

Bulletin d’info 

Novembre 2022 

Digemer-Plougastel « Cent pour un toit » 

 

Voici des nouvelles des foyers hébergés par notre 100 pour 1toit de Plougastel, et ce sont de bonnes 
nouvelles ! 

 

Angesom, hébergé depuis novembre 2020 

Angesom, réfugié érythréen en France depuis 6 
ans, vient d'obtenir un titre de séjour d'un an ! 
Pour le moment il est en possession d'un simple 
récépissé, mais celui-ci va lui permettre enfin de 
travailler. 

Il a pris rdv à Pôle Emploi (un mois ½ d'attente!) 
et a fait le tour des entreprises d'intérim, sans 
succès pour le moment, n'ayant pas d 'équiva-
lence de son permis de conduire en France.  

Dès qu'il aura un travail, Angesom paiera le loyer 
de sa chambre (à Brest) chez l'habitant (200€). Il 
cherchera sans doute son propre appartement. 

 

Mérita et Osman, hébergés depuis juin 2021 

Ce jeune couple est arrivé il y a 3 ans ½ en 
Bretagne. Persécutés en Serbie car de culture 
albanaise, ils n'ont pas encore obtenu de titres de 
séjour. Grâce aux travaux saisonniers, et à des 
heures de ménage (payées en Cesu) ils ont pu 
acheter une petite voiture. 

Et, c'est grâce à cette voiture, qu'Osman a trouvé 
un travail dans une brasserie à 15 km de Brest. Le 
patron ne trouvait pas d'employé polyvalent, et 
après 3 semaines d'essai, a proposé à Osman un 
CDD de 30 heures. 

Dans un 1er temps, le couple va participer au loyer et charges à hauteur de 200€ pour petit à petit 
atteindre les 390€ de loyer auxquels s’ajouteront les charges d’électricité et de téléphone que notre 
collectif paie tous les mois 

  



Lysette, hébergée depuis septembre 2022  

Lysette est arrivée du Cameroun en France pour 
de graves soucis de santé il y a 4 ans. Il y a un 
an ½, le 115 l'a mise à l'abri au F1 de Plougastel, 
mais le 1er août en a été expulsée. Nous l'avons 
trouvée dormant à l'extérieur de la gare de Brest, 
et hébergée chez un habitant de la commune, 
pour une durée indéterminée.  

Lysette prévoyait de rentrer au pays et de 
retrouver ses 3 filles, dont 2 mineures. Mais une 
nouvelle et sérieuse pathologie est apparue. Pas 
de régularisation administrative en vue, l'avenir 
apparaît très complexe. 

 Les résidents de ces 3 foyers remercient vivement les 75 donateurs actuels qui leur ont permis 
d'avoir un « chez soi », tremplin pour une meilleure intégration, des papiers pour l'un, du travail 
pour 2 autres. 

Les autres familles qui ont été aidées par le collectif de Plougastel vont bien, ayant obtenu pour la 
plupart soit des papiers, soit du travail, parfois les deux. Dans tous les cas, tout le monde est à l'abri ! 

 

La vie du collectif 

 Fin octobre, notre collectif recevait 75 dons, dont 63 par virements mensuels (751€ mensuels) et 
12 par dons ponctuels (1 040€ annuels). Toute petite érosion pour les virements 

Bravo et merci !  

Nous espérons que 20 donateurs ponctuels de 2021 répondront à notre appel avant la fin de 
l'année. 

Cette consolidation de nos recettes permettra alors d'envisager de prendre en charge un nouveau 
foyer en 2023. 

 Le collectif est représenté par un « bureau » de 8 personnes qui se réunit tous les mois, et qui est 
ouvert à tous.tes. 

Ce bureau abrite les porte-paroles du 100/1toit, la « comptable », le secrétariat et les 
accompagnateurs-trices des familles. 

Le bureau du collectif «cent pour un toit » 


