
 

 

L’assemblée Générale de Min’de Rien aura lieu le samedi 25 novembre de 10h00 à 16h00.  

 

O  Education, insertion professionnelle : 

- En octobre nous avons aidé des jeunes majeurs à trouver des contrats d’apprentissage en 

restauration. Attention à ne pas multiplier les demandes en direction de la DIRRECT (Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), mieux 

vaut passer par les bénévoles qui assurent la recherche de contrats d’apprentissage.  

- Des groupes de familles ont réussi à faire scolariser quelques jeunes en Maison Familiale Rurale, 

PAPS ou seconde générale. M. Scheithauer au rectorat souhaite que les demandes soient 

centralisées par Marion Ecalle (hébergeante) afin d'avoir un seul interlocuteur au sein de Min'de 

Rien. Marionecalle@hotmail.com 

- Certains jeunes ont des possibilités d’entrée en formation ou en apprentissage s’ils peuvent être 

hébergés 2 ou 3 mois entre Fontaine le Comte et Coulombiers, ou dans les alentours de Civray. Si 

vous connaissez quelqu’un dans ces secteurs susceptible d’offrir le gite et le couvert merci de lui 

faire passer cet appel. 

- Les jeunes qui le demandent peuvent être mis en relation avec un.e bénévole pour du soutien 

scolaire individuel.  

 

 
 

O  Hébergement : 

- 60 foyers hébergent un ou plusieurs jeunes par l’intermédiaire de l’association, mais nous en 

cherchons d’autres pour les relayer, à temps partiel ou sur une période.  

- Un temps d’échange entre foyers d’accueil est proposé chaque mois.   

 

O Activités 

- Les jeunes ont apporté leur aide lors du village Alternatiba, de l’anniversaire de l’ALEPA, de la 

soirée « tous migrants » à Cap Sud, de la « semaine bleue » organisée par le Centre socio culturel de 

Cap Sud, du festival « ose(z) la danse ».  



- Certains ont participé au spectacle « Antigone Héritage » de la « Compagnie sans titre ». 

- Le dispositif « Min de Culture » a été inauguré par une belle fête au plan B le 13 octobre. Il 

permet l’accès à des spectacles offerts ou proposés à bas prix.  

Parmi les dates à remarquer, le 11 novembre lecture et spectacle : « hospitalités » au TAP dans le 

cadre des rencontres Michel Foucault (délais de réservation prolongé jusqu'au 2 novembre).  

Le 16 novembre à 15h : "Par la preuve que le réel n'existe pas" à l'Espace Mendes France. 

Le 17 novembre au TAP : visite du Théâtre à 10h00 puis représentations de percussions cubaines. 

Plus d’informations et autres spectacles en cliquant ici.    

Renseignements : cultureminderien@gmail.com 

 

La carte joker est gratuite et donne accès à bas prix à des spectacles et matches sportifs. Il est 

possible de la faire sur rendez-vous lors des permanences Min de Rien.  

Plus d’informations en cliquant ici. 

- Il est possible pour les jeunes majeurs ou les jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de 

participer à des actions de bénévolats, pour développer des savoir-faire et nouer des relations, par 

l’intermédiaire de France Bénévolat. Contacter Dominique Nevo, au 06 72 85 49 13. 

 

O  Communication  

- La soirée du 13 octobre a été valorisée sur Radio Pulsar, France Bleue, Centre Presse et la 

Nouvelle République.  

- Des reportages télévisés ont valorisé l’action et le positionnement de Min de Rien sur Canal + le 

17 octobre (l’info du vrai, à partir de la 22ème minute, consultable sur Daily Motion) et sur France 

5 le 29 octobre (émission C politique). 

- Nous avons assisté à la réunion du collectif « Justice pour les Jeunes Isolé.e.s Etranger.e.s » le 14 

octobre à Paris.  

- Min de Rien sera présent le 11 novembre à 16H au TAP à la table ronde « l’avenir en commun : 

l’accueil des migrants ».  

- Nous serons aussi à la journée festive co-organisée avec Zo Prod, 11 chemin du quai 

d'embarquement à Poitiers, le 9 décembre à partir de 15H (présentation de l’association vers 19H). 

 

O Santé  

Des psychologues offrent leurs services pour les jeunes à la maison des Trois Quartiers le vendredi 

après-midi, et aux hébergeants le lundi 6 novembre dans le cadre du projet Remiv, de 14H à 16H à 

la Maison des Trois Quartiers. Inscriptions auprès de coord.remiv@m3q-csc86.org 

  

 

 

 

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       bulletin n°5      novembre  2017 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WtDcErWZlKZUlbRJiWDLAfVVC7YTM42-C7mHrJWb1Es/edit?usp=sharing
http://www.centredebeaulieu.fr/index.php/culturel/le-joker
https://www.dailymotion.com/video/x64zlw3
https://www.france.tv/france-5/c-politique/saison-9/316545-migrants-mineurs-comment-la-france-fait-face-c-politique-29-10-17.html
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