COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 27 octobre 2016

Accueil des migrants de Calais en Bretagne

Depuis un an la Bretagne s’est inscrite dans le dispositif national d’accueil des migrants en
provenance de Calais ou d’autres zones d’abris précaires et indignes. Ces migrants y
séjournent temporairement dans des « Centres d’Accueil et d’Orientation » (CAO) où ils
bénéficient d’une mise à l’abri digne et adaptée.

Dans le cadre de l’opération d’évacuation des migrants de la Lande de Calais vers
l’ensemble du territoire français qui a débuté lundi 25 octobre, la Bretagne a, à ce jour,
accueilli 422 migrants répartis dans 11 centres d’accueil et d’orientation (CAO) des
quatre départements bretons :
•
•
•
•

Côtes d’Armor : 79 personnes réparties dans 3 CAO
Finistère : 32 personnes installées dans 1 CAO
Ille-et-Vilaine : 219 personnes accueillies dans 3 CAO
Morbihan : 92 personnes établies dans 4 CAO

S’agissant plus particulièrement du département de l’Ille-et-Vilaine, le CAO de Cancale
accueille 54 migrants, celui de Rennes 47 et Beaucé 118.
Ces migrants de Calais sont principalement originaires du Soudan, de l’Erythrée et de
l’Afghanistan.
Accueillir ces personnes fuyant les guerres et les persécutions, c'est avant tout répondre à
un objectif humanitaire.
Cette mise à l'abri sera temporaire. Elle doit permettre aux acteurs associatifs d'aider les
migrants à constituer, le cas échéant, un dossier de demande d'asile. Il sera procédé ensuite
à leur réorientation dans le dispositif d'hébergement déjà existant, dédié aux demandes
d'asile (Centres d'accueil de demandeurs d'asile - CADA).

Les CAO de la région sont gérés par les associations COALLIA, Amisep, La Sauvegarde 56 et
la Fondation Massé Trévidy, partenaires de l’Etat qui prend en charge, au titre de la
solidarité nationale, la totalité de la dépense correspondante. Outre un accompagnement
administratif, ces associations proposeront aux migrants un soutien sanitaire et social.
Christophe Mirmand, Préfet de la région Bretagne et de l’Ille-et-Vilaine, remercie les maires
des communes, les associations et toutes les personnes qui se sont impliquées pour
l’organisation de cet accueil dans les quatre départements.

Plus d’informations sur le site dédié au démantèlement du bidonville de Calais :
http://etat-a-calais.fr/laccueil-en-france/
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