
 

 

Nous étions une centaine à l’évènement poitevin des Etats Généraux des Migration le 17 mars 

dernier. Nous y avons développé les relations entre associations, partagé des savoirs, et nous 

sommes accordé.e.s sur des propositions.  

Vous pouvez consulter l’état des lieux et nos suggestions, rédigé par des membres de Min de Rien à 

cette occasion.  

Des exilés et des professionnel.le.s y ont fait état de leur mal-être.  

 

 
 

Vous êtes convié.es à une assemblée générale extraordinaire le lundi 28 mai de 18H30 à 19H 

au Parc de Blossac, afin de modifier les statuts pour créer une unité locale  

« Min de Rien » à Civray. 

 

O  Juridique et administratif : 

 

- Marine a trouvé du travail dans le sud de la France, Laure se concentre sur son propre avenir, 

Marie et Emilie n’auront bientôt plus assez de temps disponible pour assurer les permanences 

juridiques et les voyages à Paris. Mais Gérard, Manon, Joëlle et Jenny se forment pour prendre la 

relève.  

- Le temps d’attente pour les rendez-vous en préfecture nécessaire au dépôt d’une demande de titre 

de séjour est de nouveau de 6 mois…. Et les récépissés de demande incluent de moins en moins 

souvent une autorisation de travail. 

- Le collectif des Etats Généraux des Migrations décrypte le sort fait actuellement au délit de 

solidarité dans le projet de loi Asile et Immigration  

- Deux jeunes, dont une jeune fille gabonaise, ont vu leur passeport égaré par l’administration lors 

du transfert vers la brigade des fraudes, et doivent donc refaire les démarches pour en obtenir un 

nouveau.  

 

O  Hébergement : 

 

- Un temps d’échanges entre hébergeant.e.s  est proposé le lundi 28 mai au parc de Blossac près 

du kiosque à musique,  à partir de 19H après l’assemblée générale extraordinaire. Chacun.e 

est invité.e à apporter des douceurs à partager. Les curieux et curieuses sont bienvenu.e.s.    

- Le squatt mis en place en marge de l’association dans une maison qui était inoccupée depuis 

plusieurs années permet toujours à une vingtaine de jeunes étrangers isolés de subvenir à leurs 

https://drive.google.com/file/d/0B1QCmcf8Ad-zOUFMVnNNOGo5TzRGcV9yUnJCekYtUVFSbjJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1QCmcf8Ad-zOUFMVnNNOGo5TzRGcV9yUnJCekYtUVFSbjJz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VyOHPPFd3MuJdRxmD8uOZRt6b4SxdJ-DJJYMVKw7zzo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VyOHPPFd3MuJdRxmD8uOZRt6b4SxdJ-DJJYMVKw7zzo/edit?usp=sharing
http://www.delinquantssolidaires.org/item/non-m-collomb-na-pas-assoupli-delit-de-solidarite
http://www.delinquantssolidaires.org/item/non-m-collomb-na-pas-assoupli-delit-de-solidarite


besoins élémentaires. Il a permis à certains de faire recours et d’obtenir la reconnaissance de leur 
minorité.  

Une collecte d’aliments est réalisée à leur profit au bar solidaire le plan B chaque mardi à partir de 

18H.    

- Nous essayons maintenant de fournir un relais aux particuliers qui ont accepté d’héberger en 

urgence cet hiver par le dispositif « une nuit au chaud » (sur Facebook) pour les jeunes en recours.  

- Un appartement qui avait été prêté pour l’année scolaire par un citoyen solidaire arrive au terme 

de la période de prêt…de nouvelles solutions sont à trouver. 

- Lansana, jeune apprenti cuisinier, cherche à louer un petit appartement pas cher sur Poitiers, dès 

que possible.     

 

O  Education, insertion professionnelle : 

 

- Nous avons reçu en stage des étudiantes en psychologie, intervention sociale ou Français Langue 

Etrangère : Affoussiata puis Louise puis Marisca puis Héloïse ont fait un passage apprécié parmi 

nous.  

- 4 nouveaux jeunes en attente de recours ont été acceptés par le rectorat dans des dispositifs d’ 

initiation aux métiers en alternance au lycée Victor Hugo et au lycée Nelson Mandela, qui leur 

permettent de développer leur maitrise des fondamentaux et de faire des stages.   

- Nous recherchons des possibilités de stages courts en bâtiment et restauration, et des chantiers 

participatifs pour les jeunes qui n’ont pas pu entrer en formation cette année.  

- C’est aussi la période de recherche d’entreprises recrutant des apprenti.e.s : les personnes pouvant 

accompagner des jeunes dans ces démarches sont les bienvenues. Attention ne peuvent commencer 

un apprentissage que les jeunes ayant un tuteur légal ou majeurs avec récepissé de demande de titre 

de séjour et autorisation de travailler.  

 

O Activités : 

 

- Le projet REMIV a maintenant un agenda en ligne de ses activités 

- Certains de nos bénéficiaires font du bénévolat en EHPAD  

- D’autres ont bénéficié d’une immersion d’une journée au lycée St Jacques de Compostelle, et d’un 

accueil chaleureux par les lycéens (voir le récit de la journée).  

- Certains construisent une tiny house solidaire avec l’association habitat libre.  

- D’autres ont préparé des panneaux et apporté leur témoignage lors de la rencontre organisée par le 

collectif citoyen de Migné Auxances le 21 avril.   

-  Plusieurs ont participé au bon déroulement du festival de l’ALEPA 

- Certains tournent des vidéos pour apporter des informations pratiques utiles aux nouveaux 

arrivants. 

- Des animatrices CEMEA mettent en place des après-midi de jeux de plein air et initient des 

jeunes aux pratiques d’animation. 

- Un atelier est proposé aux jeunes qui semblent en avoir besoin les 19 et 20 Mai de 10H à 18H au 

Centre culturel de Beaulieu pour travailler la relation à soi et aux autres en s’appuyant sur la danse. 

Il est offert par une artiste coach et chorégraphe, Tishou Aminanta Kane. L’association prenant en 

charge son voyage depuis Paris.  

- Pour ceux et celles qui ont raté le superbe spectacle « Antigone Héritage » dans lequel la 

compagnie Sans titre mêle sur scène des jeunes français et immigrés, vous pouvez maintenant voir 

le travail en écrits et en images.  

 

O Finances : 

 

- Arnaud prend petit à petit le relais d’Elodie, qui l’a accompagné à distance.  

- Il faut trouver de l’argent. Des chorales et groupes seraient prêts à se produire au profit de 

l’association, nous cherchons des salles pour accueillir des évènements.  

  

O  Communication : 

http://m3q.centres-sociaux.fr/?page_id=4048
https://drive.google.com/file/d/1oNA9HuPrTbxyLafKGTJlrxk0axqwikk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1QCmcf8Ad-zUlFvbHFkc3Ric0poRGhmc29WcWFwQUtPR1Vr/view?usp=sharing
https://youtu.be/Wj9Ay5Sg3sE


 

- Nous étions présents aux échanges de savoirs organisés par REMIV le 22 mars et début avril.   

- Certains d’entre nous ont participé le 26 avril  à une manifestation contre le renvoi de 5 

demandeurs d’asile en Italie (procédure Dublin III). 

- Nous avons participé à la préparation d’entretiens avec les députés Sacha Houlié et Jean-Michel 

Clément au sujet de la loi Asile et Immigration. Vous pouvez consulter notamment le témoignage 

des salariés des structures d’accueil qui y ont fait état de leurs difficiles conditions de travail.  

- Nous avons participé aux distributions de tracts contre cette loi. 

- Nous avons pris connaissance des enquêtes sur les pratiques de Vincent Bolloré en Guinée, d’où 

viennent la majorité des personnes que nous aidons.  

- Nous avons participé à la soirée des bénévoles le 26 avril organisée par France Bénévolat  

- Martine avance dans la rédaction de sa thèse tout en participant à certains moments importants tels 

que la formation des nouveaux bénévoles.  

- Nous avons maintenant un site : https://mdr86.jimdo.com/ 

 

Faites-nous connaître ! Ensemble on peut agir ! 

l'équipe de l'association Min de Rien,   

soutien aux jeunes étrangers isolés 

 

22 rue du pigeon blanc 86000 Poitiers 

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

https://mdr86.jimdo.com/ 
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