
 

 

Nous étions une cinquantaine  à l’assemblée Générale de Min’de Rien samedi 10 février. Nous 

avons échangé des informations et des points de vue, avec la participation de bénéficiaires de 

l’association.  

Vous pouvez consulter et télécharger le rapport moral, le rapport financier, la répartition des tâches 

et la synthèse des échanges.  

 

 
 

O  Juridique : 

 

- Une note préconise au service des fraudes, au regard des documents frauduleux et du manque de 

fiabilité dans l’administration guinéenne de formuler un avis défavorable pour toute analyse d’acte 

de naissance guinéen. Un référé a été déposé par le GISTI pour dénoncer l’illégalité de cette note.  

- Une bonne nouvelle : le temps d’attente pour les rendez-vous en préfecture nécessaire au dépôt 

d’une demande de titre de séjour a été un peu raccourci. Actuellement il est de 4 à 5 mois. Les 

dossiers de demande peuvent être préparés avec l’aide du Toit du Monde, à l’approche de la 

majorité.   

 

O  Hébergement : 

 

- Un temps d’échanges entre hébergeants (et hébergés) est proposé le lundi 19 mars à la maison de 

la solidarité, 22 rue du pigeon blanc, de 18H30 à 20H30. Grignotages bienvenus. On peut venir 

en curieux.    

-  Le squatt mis en place en marge de l’association permet à une quinzaine de jeunes étrangers 

isolés de dormir, de se laver et de manger. Les règles de vie sont décidées collectivement. Le lieu 

est connu des forces de police, qui vérifie qu’aucun trafic de drogue ne s’y installe.  

- De nouveaux groupes de foyers se constituent pour former des réseaux solidaires autour de jeunes 

qui attendent leur évaluation ou ont perdu l’espoir d’être considérés comme des enfants. Dans 

certains cas les personnes qui hébergent sont aidées financièrement par leur entourage.   

 

 

O  Education, insertion professionnelle : 

 

- Les cours donnés à la maison de la solidarité le vendredi après-midi ont déménagé dans une salle 

https://drive.google.com/file/d/1bnqYbZ4vVibDkICvNtOO7vJYFAOXG9PD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bnqYbZ4vVibDkICvNtOO7vJYFAOXG9PD/view?usp=sharing


prêtée par la paroisse de Montierneuf pour améliorer les conditions d’accueil. Ils ont lieu à 15H.  
- Les jeunes dont l’évaluation est en attente ou n’a pas permis de prouver leur minorité peuvent 

s’appuyer sur les missions locales d’insertion pour créer leur curriculum vitae.  

- 2 jeunes hébergés par l’association ont pu commencer un DIMA (dispositif d’initiation aux 

métiers en alternance) au CFA de Chantejeau, et un enfant à fort potentiel intellectuel au lycée 

André Theuriet. Conditions négociées avec le rectorat : les candidats doivent avoir un niveau en 

écrit suffisant, une assurance responsabilité civile, un foyer qui se porte référent moral. Nous 

essayons d’obtenir que les places libérées par des jeunes qui ont trouvé un apprentissage ne restent 

pas vacantes.   

- Nous recherchons des chantiers participatifs pour les jeunes qui n’ont pas pu entrer en formation 

cette année.  

 

O Activités : 

 

- 12 jeunes ont participé activement et avec plaisir à la préparation du carnaval, en partenariat avec 

Poitiers jeunes. La fête sous la neige leur laissera un grand souvenir.  

- Le lycée Isaac de l’Etoile invite les jeunes soutenus par Min de Rien à un après-midi convivial le 

8 mars.  

- Une dizaine de jeunes ont préparé à la Maison des 3 Quartiers avec la Cie Sans Titre le bal 

(Dé)masqué des Super-Héro-ïnes du quotidien. Résultat à voir et à danser à partir de 21H à la 

Maison des étudiants, 1 rue Neuma Féchine Borges à Poitiers. Entrée libre. 

- Un partenariat est en préparation pour des activités mettant en relation des étudiants de Sciences 

Po Poitiers et des jeunes étrangers non accompagnés.    

- De nombreux spectacles sont offerts sur inscription aux bénéficiaires de notre association et aux 

personnes qui sont d’accord pour les accompagner (par la Blaiserie, Cap Sud, le Confort 

Moderne, le TAP, etc.). Pour s’inscrire indiquez votre nom dans le tableau, onglet hébergeants et 

bénévoles, dans la colonne correspondant au numéro du spectacle et sur la ligne correspondant à 

votre numéro. Dorénavant vous pouvez vous inscrire et inscrire des jeunes jusqu'au lundi 18h de la 

semaine qui précède le spectacle. Si vous ne connaissez plus votre numéro ou que vous ne 

comprenez pas le fonctionnement, n’hésitez pas à contacter cultureminderien@gmail.com  

  

O  Communication : 

 

-  Nous étions présents à l’échange de savoirs organisé par REMIV le 1
er
 mars 

- Nous avons participé le 21 février à une manifestation contre le projet de loi « asile et 

immigration » : nous n’approuvons pas la proposition de diminuer les délais de recours, 

d’augmenter les temps de rétention et de maintenir un délit de solidarité. 

- Nous pensons que notre société a tout intérêt à faire bon accueil aux personnes qui arrivent de 

l’étranger quelle que soient les raisons pour lesquelles elles ont décidé de migrer, et exprimerons ce 

point de vue au cours des journées « welcome » organisée par Amnesty International les 7 et 8 

mars. Voir le programme.   

- Le 17 mars nous participerons à la journée de préparation des Etats Généraux des migrations.   

- Nous avons co-signé avec 20 associations/syndicats un communiqué réclamant une protection de 

l’enfance pleine et entière pour les mineurs isolés.  

- On a parlé de nous à France Bleu Poitou, sur Pulsar et dans 7 à Poitiers.  

 

 

Rejoignez-nous ! Ensemble on va plus loin ! 

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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