O Permanences :
Certaines bénévoles ont finalement moins de temps que prévu, ce qui va malheureusement nous
amener dans les prochaines semaines à ralentir le rythme du suivi administratif et l'assistance. Si
vous connaissez des personnes disponibles ayant envie de se rendre utiles n'hésitez pas à leur faire
connaître l'association, en leur diffusant notamment le flyer.

O Hébergement :
- Nous manquons toujours de lits pour abriter les jeunes qui ont décidé de saisir le juge suite à la
mise en doute de leur minorité. N'hésitez pas à en parler autour de vous : l'accueil d'un enfant
pendant une ou deux semaines est souvent une expérience riche, pour les familles comme pour les
personnes seules.
- Des documents permettant d’en savoir plus sur le statut et le parcours de ceux que nous soutenons
ont été ajoutés sur le mur virtuel.
- La prochaine rencontre conviviale entre hébergeant.e.s est proposée le samedi 30 septembre à
partir de 20H30 près du bar du centre socio culturel Cap Sud, rue de la jeunesse à Poitiers.

O Education :
- Ces dernières semaines plusieurs jeunes majeurs accompagnés par Min de Rien ont obtenu un
contrat d'apprentissage, et le récepissé de la préfecture leur permettant de commencer à travailler.
- Des manuels scolaires peuvent être prêtés aux personnes qui souhaitent faire faire du français et
les maths (maison de la solidarité 22 rue du Pigeon blanc à Poitiers)
O Communication :
- Le film « hébergement » a maintenant une version courte (4’ 50)

- Min de Rien sera présent au salon « Alternatiba Poitiers» au parc de Blossac les 23 et 24
septembre, dans le village « solidarités »
- Nous serons aussi à la soirée spectacle repas « Tous migrants » co-organisée avec Cap Sud le
samedi 30 septembre de 17H à 22H30.

O Activités :
Plusieurs salles de spectacle offrent désormais des places à tarif réduit pour faciliter l'accès des
bénéficiaires de Min de Rien accompagnés par un hébergeant ou un bénévole à des spectacles
variés. Ce dispositif, appelé « Min’de Culture » sera inauguré par une soirée musicale le 13 octobre
au plan B.

O Santé :
Un opticien de Poitiers offre un bilan optique, des conseils et si nécessaire une paire de lunettes aux
jeunes que nous lui adressons. Si vous connaissez un jeune ayant des soucis de vision faite-le nous
savoir.
Les permanences d'écoute offertes par l'association Ecout'illes sont prévues les vendredi 15 et 29
septembre, 13 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre.
Des psychologues offrent aussi leurs services pour les jeunes à la maison des Trois Quartiers, dans
le cadre du projet Remiv.

bien cordialement
l'équipe de l'association Min de Rien,
soutien aux jeunes étrangers isolés
64 rue Gambetta 86000 Poitiers
tel 07 58 91 75 25
minderien86@gmail.com
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