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AU CŒUR DE L'ACTION

MAIN DANS LA MAIN

La fuite des Syriens vers 
l’Europe a créé une situa-
tion humanitaire insup-

portable, mais aussi une crise 
politique où chacun semble 
prêt à se barricader chez lui. 
Dans les Côtes- d’Armor, la 
SSVP a rejoint la cellule de 
coordination diocésaine pour 
l’accueil des migrants. En-
semble, elles ont recensé les 
logements disponibles ainsi 
que les compétences d’ac-
compagnement existantes. 
Bien qu’elles soient allées au 
bout de leur travail, on leur 
signale encore des familles 
demandeuses d’asile. Ainsi, 
une famille géorgienne, sou-
tenue par la Conférence de 

Loudéac, s’est retrouvée à la 
rue, avant d’être accueillie par 
la commune de Plouha. 

S’ASSOCIER  
POUR LES MIGRANTS
Une association pour la ges-
tion de l’accueil des réfugiés 
comprenant des représen-
tants des communes voisines 
est en cours de création et 
parrainée par la SSVP. Le 
Conseil départemental de la 
SSVP des Côtes-d’Armor en-
cadre depuis longtemps des 
centres d’accueil d’urgence. 
À Lamballe, les Vincentiens 
étaient mobilisés bien avant 
le drame syrien. Les immi-
grés y venaient de tous pays : 

Pakistan, Nigeria, Congo, etc. 
Leurs situations sont très di-
verses. La plupart attendent 
un visa pour travailler. Mais 
la gestion du centre de Lam-
balle a été récemment confiée 
au CHRS Penthièvre Actions, 
à la grande déception des 
membres de la Conférence, 
très investis. 
En revanche à Lannion, l’ac-
cueil d’urgence par la SSVP se 
poursuit. Antonio et Elizabeth, 
Roger et Estelle, bien connus 
dans le secteur, sont ainsi pas-
sés par l’accueil vincentien. 
Puis, aidés par la paroisse et 
le Secours catholique, ils ont 
trouvé un emploi. C’est aussi 
le cas à Loudéac, où la Confé-

rence vient en aide à des mi-
grants, comme Ange Gabriel, 
qui a été accueilli et se dispose 
à reprendre des études.

CHANGER DE REGARD
Au contact des migrants, 
les Vincentiens des Côtes- 
d’Armor ont pris conscience 
de situations difficiles. Les dis-
cussions amènent à un regard 
plus miséricordieux, comme 
celle avec ce jeune Africain, 
à peine majeur, qui venait 
d’arriver en France après avoir 
perdu deux membres de sa 
famille dans la traversée de 
la Méditerranée ; ou avec ce 
jeune Nigérien musulman, 
admiratif du pape François. 
Chaque jour apporte son lot 
de souffrances mais aussi de 
témoignages enrichissants. 
L’accueil par la SSVP est mo-
deste comparé aux besoins. 
Le centre de Lannion est pour-
tant complet chaque soir. En 
2015, on y recensait 800 nui-
tées, soit le double des années 
précédentes, dont 35 % pour 
des migrants. 

Par Yannick de Sagazan et  
Corentin Penn, Vincentiens  

des Côtes-d’Armor

La SSVP et le diocèse des Côtes-
d’Armor accueillent les migrants
Un immense élan de solidarité s’est enclenché en France suite aux arrivées de migrants. 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul des Côtes-d’Armor, main dans la main avec le 
diocèse, s’est mobilisée pour répondre à cette urgence. 

Nadine sert le repas à des migrants au centre d’urgence de la SSVP de Lannion.
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