
sur l’accueil des étrangers

POUR EN FINIR AVEC LES
PRÉJUGÉS

Samedi 10 octobre 2020 de 10h à 16h - Place Saint-Corentin - Quimper

Parce que les droits élémentaires des demandeur.euse.s d’asile sont bafoués, comme celui du droit au travail 
ou à un logement décent… Parce que les mineur.e.s non accompagné.e.s sont en danger et doivent bénéficier 
d’un accueil et d’un soutien bien plus digne et efficient… Parce que la régularisation de toutes et tous les 
sans-papiers est un devoir d’égalité et de justice pour toute notre société...

Les associations engagées localement dans l’accueil et le soutien des femmes, des hommes et des mineurs qui 
ont dû fuir leurs pays faute de pouvoir y vivre pour des raisons de guerre, de sécurité, de simple survie, vous 
invitent à venir vous informer sur leurs parcours et leurs conditions d’accueil actuelles dans la région Bretagne au 
travers de nombreux témoignages, 8 débats thématiques et de nombreux documents.

100 pour un toit Cornouaille,  COLLECTIF FRATERNITÉ QUIMPER, DROIT D’ASILE QUIMPER CORNOUAILLE, 
La Cimade, Le temps partagé, Ligue des droits de l'Homme Quimper,

Maison de Quartier de Moulin Vert, SOS MEDITERRANEE BRETAGNE SUD

Avec le soutien de : Accueil des réfugiés dans le Cap, ADAM, ADJIM, ATTAC Quimper, Breton solidaire on agit, Cent pour un toit Pays de Quimperlé,
Collectif citoyens solidaires, CNT 29, Ensemble, Fraternité Douarnenez, Génération.s Quimper,  LDH Concarneau-Quimperlé, LDH presqu'île de Crozon,

Les Amoureux au Ban Public Breizh, Les utopistes en action, NPA, PCF Finistère, Solidaires, UDB Section du Pays de Kemper

Liste complète des associations et collectifs finistériens : www.exils.org/annuaire-finistere/

Organisé par :

7 stands :
• Les actions de SOS Méditerrannée

• L’entrée en Europe et le réglement Dublin

• La prise en charge des mineurs isolés étrangers

• L'accompagnement scolaire et citoyen

• La régularisation des sans papiers

• Les difficultés liées au  logement

• Les expulsions

8 DISCUSSIONS :
• 10h >10h30 - Pourquoi quitte-t-on son pays ? La situation en Libye et en 
Méditerranée, géopolitique de l'immigration

• 10h30 > 11h - La réforme du règlement Dublin

• 11h>11h30 - Procédures et labyrinthe administratif d'accueil

• 11h30 >12h - La prise en charge des mineurs isolés étrangers

• 14h>14h30 - Les hébergeants, les accueillants

• 14h30>15h - Le droit au travail, les procédures d’expulsion

• 15h>15h30 - Régularisation de tous les sans papiers, Marche des solidarités

• 15h30>16h - Préjugés et respect des droits


