
 

 

Vous êtes cordialement invité.e.s  à l’assemblée Générale de Min’de Rien samedi 10 février à 14H 

au CNAM, 2 Avenue Gustave Eiffel, 86360 Chasseneuil-du-Poitou (bus N° 1 arrêt Gustave Eiffel).  

 

 

O  Juridique : 

 

- Nous continuons à permettre à des jeunes de prouver leur âge et leur nationalité grâce à des 

contacts dans différents pays et à Paris.  

- Nous intégrons le collectif PAM (Partenaires Accompagnements Migrants) et nous joignons à eux 

pour demander des délais déraisonnables pour les rendez-vous de 1
ère

 demande de titre de séjour. 

Actuellement les rendez-vous en préfecture sont donnés pour septembre.   

- Les guinéens et les camerounais rencontrent en ce moment des difficultés pour faire établir en 

France les passeports exigés par la préfecture pour la délivrance du 1
er
 titre de séjour.   

-  Les jugements continuent à être actuellement défavorables aux requérants dans plus de la moitié 

des recours, même quand les papiers ont été validés par la brigade des fraudes, sur la base de 

l’apparence ou de la maturité estimée.  

 

 

O  Hébergement : 

 

- Le prochain groupe de parole entre foyers d’accueil aura lieu jeudi 8 février au Centre Socio 

Culturel Cap Sud, 28 rue de la jeunesse à Poitiers, de 18H30 à 20H30. La synthèse des échanges 

de janvier est consultable.   

-  Les initiatives mises en place par d’autres groupes de citoyen.ne.s (squatt, groupe sur Facebook) 

ont permis de faire baisser le nombre de mineur.e.s isolés sans abri. Bravo ! 

- Nous cherchons des familles ou des personnes partantes pour accueillir un ou deux adolescents 

pendant tout ou partie des vacances de février, faites passer le mot ! 

 

 

 
 

O  Education, insertion professionnelle : 

 

- Les deux jeunes scolarisés en maison familiale rurale ont bien réussi leur 1
er

 trimestre et leur 1
er
 

stage en entreprise.  

- Nous avons réussi à loger les 6 jeunes qui suivent la formation aux métiers de la restauration au 

https://docs.google.com/document/d/1hqPmgyEIgyCHqN0cv6WpQhP7UgaS8Xa76lBHBTj7pQc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hqPmgyEIgyCHqN0cv6WpQhP7UgaS8Xa76lBHBTj7pQc/edit?usp=sharing


lycée professionnel de Civray. Certains ont déjà une proposition pour enchainer avec un 

apprentissage.    

- De nouveaux bénévoles nous ont rejoint pour les cours de français, qui ont désormais lieu non 

seulement à la maison de la solidarité mais aussi dans les médiathèques et au presbytère. Environ 25 

jeunes bénéficient de cours par ce dispositif (parfois en plus des cours donnés par les autres 

associations). Une stagiaire en Français Langue Etrangère se donne pour objectif d’élaborer une 

méthode adaptée à ce public. Un jeune propose d’appeler ce dispositif « l’école de la Renaissance ». 

- Nous avons aidé plusieurs jeunes (pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou non) à trouver 

des stages en entreprise pour qu’ils découvrent des métiers et se fassent connaître.  

- Si vous connaissez des entreprises ayant des postes non qualifiés à pourvoir (manutention, 

emballage…) merci de nous le faire savoir, certains jeunes majeurs ont besoin d’une embauche pour 

leur 1
ère

 demande de titre de séjour.  

 

O Activités : 

 

- Nous travaillons de nouveau avec Poitiers jeune pour que des jeunes participent à la préparation 

du carnaval.  

- Des lycéens et jeunes de l’association de Uni-cités viennent régulièrement jouer à des jeux de 

sociétés avec les jeunes lors des permanences.  

- L’opération Min de Culture est reconduite et la participation de nouvelles salles augment l’offre de 

spectacles.  

  

O  Partenariats : 

 

- Nous devons régulièrement continuer à aider des jeunes replacés temporairement sous la 

protection de l’aide sociale à l’enfance pour qu’ils obtiennent la légalisation de leurs papiers ou des 

vêtements chauds.  

-  Nous étions ce mois-ci présents à la réunion de gestion de la maison de la solidarité, pour essayer 

de mieux travailler avec les autres associations présentes dans ce lieu.  

-  Nous co-signons avec le collectif alpha un appel à la prise en compte par les pouvoirs publics des 

besoins actuels d’enseignement du français pour les migrants. 

-  Nous regrettons comme beaucoup d’autres organisations l’arrêt annoncé du précieux site INFO 

MIE. Au moment où le gouvernement prépare une réforme d’ampleur sur les questions de 

l’évaluation et de l’accueil provisoire d’urgence des mineurs isolés, le manque de soutien des 

pouvoirs publics à une association comme InfoMIE interpelle sérieusement. 

 

  

  

  

 

 

 

Rejoignez-nous ! 

La solidarité tient chaud ! 

 

l'équipe de l'association Min de Rien,  

  

soutien aux jeunes étrangers isolés 

 

64 rue Gambetta 86000 Poitiers 

https://www.helloasso.com/associations/min-de-rien/ 
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