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Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie et les confinements successifs qui nous
ont impactés, comme toutes les associations,  dans  nos activités.

Et pourtant ! Cette année particulière a connu une activité  dense, avec des jeunes qui ont continué à
arriver (même si le mouvement migratoire a été freiné par la pandémie en 2020), et  des jeunes qui ont
continué à être exclus du dispositif de l’ASE, souvent après de longs séjours  à l’hôtel, sans scolarisation,
sans soin et sans accompagnement.

Ces  jeunes  ont  été  accueillis  dans des familles, scolarisés immédiatement,  accompagnés dans  leur
santé  et  leur  défense  juridique,  grâce  à  une  solidarité  exceptionnelle,  et  une  implication
extraordinaires des bénévoles, et particulièrement des membres du CA, du bureau et des commissions…

Après 52 en 2018, 33 en 2019, 11 nouveaux jeunes ont été accueillis en 2020, et déjà 17 nouveaux en
2021,  amenant  le  total  de  128  jeunes  accompagnés  par  l’association  depuis  2017.  La  commission
hébergement s’est structurée, avec un groupe de familles d’urgence et un groupe de familles pérennes
qui ont permis d’accueillir très rapidement les jeunes mis à la rue. Merci à ceux qui y participent pour le
gros travail réalisé! 

Tous ont été scolarisés des le début de leur accueil, et les cours au musée ont eu lieu dès que cela a été
possible!  CAJMA était  la  seule  association  cet  été  à  proposer  des  cours,  et  ouvert  leur  porte  à  des
personnes motivées venant d’autres associations. 

25 jeunes ont obtenu un diplôme (CAP ou Bac Pro),  et en juillet 2021 nous avons fête  les nouveaux
diplômés. Ils sont maintenant en apprentissage ou sur le marché du travail !

La commission juridique a poursuivi son travail  d’accompagnement des jeunes pour faire reconnaître
leur minorité et obtenir un titre de séjour, et de nombreuses victoires ont été obtenues.

La  commission  santé a  continué  à  assurer  les  soins  aux  jeunes,  et  outre  la  couverture  vaccinale
habituelle, quasiment tous les jeunes sont maintenant vaccinés contre le Covid. 



Des activités de loisirs ont été proposées dès que les conditions sanitaires l’ont permis.
Beaucoup d’activités ont été interrompues en 2020, mais l’activité piscine interrompue  a repris  dès mai
2021, une initiation rugby a été proposée à nouveau cet été. Et 11 jeunes de CAJMA ont pu participer au
camp d’été avec  l’association Kengred.

Une dizaine de jeunes de CAJMA a  participé à l’atelier théâtre avec la compagnie L'Artère. Le spectacle
prévu en 202O, a été reporté en 2021, et du fait du confinement d’avril 2021, la pièce de théâtre a été
transformée en film, qui vous a été partagé cet après-midi ! Quelle belle capacité d’adaptation !

L  e livre «     D’une rive à l’autre »,  écrit  sur l’année 2020, a rassemblé les témoignages de plus de 60
personnes, jeunes accueillis, accueillants, leurs enfants et petits-enfants, les bénévoles de l’association,
des partenaires, des élus, des écrivains (Maryam Madjidi qui nous a  écrit la préface,   et Marc Alexandre
Oho Bambe dit Capitaine Alexandre la conclusion). Ce livre, édité par les Éditions les Archives dormantes
au Légué est sorti juste avant Noël 2020.  300 livres ont été écoulés dans les 2 premiers mois, et 300 livres
les 8 mois suivants. Nous venons d’imprimer la 3 ème édition , et nous encourageons tous ceux qui ne
l’ont pas encore à le découvrir, le partager, et le faire connaître...Il est à disposition dans la plupart des
librairies de la région, et a servi de support pour faire parler de l’association à de nombreuse reprises .

Le partenariat inter-associatif, qui existe depuis longtemps, a été renforcé en 2020-2021 par le projet
de logement solidaire soutenu par la mairie de St Brieuc. 
Un montage a été mis  en place entre le  bailleur  de fond Terre  et  Baie,  la  CCAS de St  Brieuc,  et  les
différentes  associations  via  l’ASTI,   pour  utiliser  un  immeuble  rue  Courteline,  comprenant  8
appartements: Depuis mars 2021, 6 sont occupés par des familles, 1 par CAJMA qui y héberge 6 jeunes,
et un local inter-associatif. Ce projet est devenu Gwennili (Hirondelle en breton…)  

Pour financer ce projet et notamment l’indemnité alimentaire des  jeunes en voie d’autonomie, nous
avons monté un dossier  auprès de la  Fondation de France, et  nous avons  obtenu un financement
important sur 2 ans, complété par la Fondation Équinoxe.  Nos finances sont saines, mais il nous faudra
trouver des relais... 

-La réflexion inter-associative a dépassé le cadre du département et de la région. Dans le cadre d’ un
colloque sur les MNA en mars 2021 sur Zoom,  nous avons eu le plaisir grâce au CHAT proposé en marg e
des conférences, de  rencontrer l’équipe de Poitiers et son projet de travail sur la migration positive dans
le cadre de  Migrinter. Daniel Senovilla et Louis Fermier ont passé 4 jours avec nous fin juin, et Daniel
nous  a fait  le plaisir  de venir  nous  parler  aujourd’hui,  et  nous aider  à  réfléchir,  avec son expérience
universitaire… Nous souhaitons vivement poursuivre cette collaboration. 

-Nous avons continué à échanger avec les   partenaires institutionnels
*Les échanges avec le Conseil départemental sont restés compliqués, mais nous sommes en attente de la
participation à  une commission,   promise  par  Cinderella  Beranard,  Vice-présidente  et  chargée de  la
direction Enfance et Famille.

* Le Rendez-vous avec le préfet en janvier 2021 a permis un réel échange,  et .la rencontre nous a permis
de mieux comprendre le cadre de l'attribution des titres de séjour à titre exceptionnel..Nous y sommes
toujours attentifs dans la préparation des dossiers  et depuis beaucoup de jeunes ont obtenu un titre de
séjour.



Les perspectives     :

-Notre souhait serait  que les jeunes puissent trouver un avenir dans leur pays, mais s’ils arrivent à
nous, que l’on sache les accueillir dignement, et leur permettre de s’insérer dans notre société, avec toute
la richesse des échanges et de la diversité !

-Nous souhaitons que les  jeunes  qui arrivent sur notre territoire   soient accueillis, et non parqués
dans des hôtels sans scolarisation ni accompagnement, et qu’ils  ne soient plus mis à la rue, sur leur
physique prétendument majeur, parce que leur histoire reste imprécise, ou parce qu’il n’ont pas réussi à
réunir à temps  les papiers nécessaires pour prouver leur identité, alors que l’on sait que c’est tellement
difficile, et qu’ils ne peuvent y arriver sans une aide juridique…

-Nous souhaitons continuer à travailler avec les autres associations, et  continuer à témoigner de
façon positive sur la richesse de ces accueils et de ces partages .
Et peut-être un jour nous pourrons proposer un autre livre, avec les témoignages de ceux qui s’en sont
sortis, et qui ont réussi à réaliser leur rêve, ici  ou ailleurs…Partager et rencontrer sont les meilleurs r
remparts contre la peur ! 

-Et  pour  l’instant  nous  continuons  à   développer  cette  solidarité,  avec  un nombre  incroyable  de
bénévoles, et des personnes qui s’engagent, qui contribuent à cette formidable aventure humaine et
solidaire.                                    
                                                                                                                     

  MERCI à VOUS TOUS !  


