
Min’de Rien que se passe-t-il ? 
 

O  Venez fêter les vacances ! vendredi 6 juillet au parc de Blossac à Poitiers 

A 16H projection du match de foot sur grand écran 

A 18H30 près du kiosque pique-nique participatif, organisé avec Amnesty International. Apportez 

un mets local à partager, et vos couverts ! 

 

O  Education, insertion professionnelle : 

 

- La formation d’initiative locale de pré professionnalisation mise en 

place au lycée professionnel des Terres Rouges a permis à plusieurs 

jeunes de découvrir les métiers de la restauration et d’obtenir une 

offre de contrat d’apprentissage. Le dispositif de découverte des 

métiers en alternance du CFA du bâtiment a également permis à 

plusieurs jeunes de se voir proposer des embauches.  

  

- En dépit des besoins avérés de main d’œuvre dans ces secteurs la 

préfecture refuse de délivrer des autorisations de travailler aux 

jeunes qui n’ont pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance, alors 

qu’aucune loi ne justifie ce blocage, qui compromet leur accès à 

l’autonomie.  

 

- Nous avons reçu en stage pendant tout le mois de juin une 

étudiante de Sciences Po, dans le cadre des parcours citoyens.  

 

O  Juridique et administratif : 

 

- La loi Asile et Immigration a été adoptée au Sénat. Une commission des Etats Généraux des 

Migrations 86 va en observer les effets.  

 

- Pour les jeunes majeur.e.s, le temps d’attente pour l’obtention du titre de séjour après dépôt de la 

demande est fréquemment de 6 mois…. et ceux qui le demandent pour « vie privée et familiale » 

n’obtiennent plus de la préfecture le droit de travailler en attendant ce document, même quand un 

employeur souhaite leur faire un contrat. 

 

- Les règles d’obtention d’une carte consulaire et d’un passeport se sont récemment compliquées 

pour les jeunes originaires de Côte d’Ivoire.   

 

- La maison des Trois Quartiers a tenté en vain d’augmenter pour les jeunes non reconnus mineurs 

les possibilités d’effectuer des stages de découverte des métiers.  

  

O  Hébergement : 

 

- Nous cherchons des possibilités de vacances pour certains jeunes qui sont depuis des mois en 

situation d’attente, qui peut proposer un séjour dans la nature, à la montagne ou au bord de la mer ? 

 

- Vous vous apprêtez à laisser vide un appartement avec des plantes qui auront besoin d’eau et un 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/29/sciences-po-se-veut-a-l-avant-garde-de-l-engagement-citoyen_5306366_4401467.html


chat qui aura besoin d’être nourri ? pourquoi ne pas le prêter à un ou deux jeunes de confiance ? 
 

- Le mur des hébergeants a été complété par de nouveaux documents sur les bus et sur le 

renouvellement de la carte d’aide médicale d’Etat.  

 

O Activités : 

  

- Plusieurs jeunes ont participé à une nouvelle rencontre avec les élèves du lycée St Jacques de 

Compostelle, et d’autres à une journée d’activités mise en place par le collège France Bloch 

Serazin.  

- Plusieurs jeunes ont prêté main forte avec plaisir au festival « terres d’échange » au lac de 

Verruyes.  

- Des animatrices CEMEA ont organisé un nouvel après-midi de jeux de plein air   

- Catherine Baptiste, art-thérapeute, nous a aidés à organiser un atelier peinture 

- Une dizaine de jeunes ont participé à une randonnée sur les bords de la Boivre organisée par des 

bénévoles étudiant.e.s. en psychologie 

- Un atelier vidéo a permis à plusieurs jeunes de filmer et monter des témoignages.  

 

O Finances : 

 

- Le vernissage du « Chemin des ateliers » au bénéfice de Min’de Rien est venu à point renflouer 

les caisses, merci les artistes ! 

  

O Santé : 

 

- Nous dénonçons la mise en danger d’Affou, jeune femme enceinte laissée sans protection parce 

qu’elle semble plus âgée que le disent ses papiers.  

 

O  Communication : 

 

- Les Etats Généraux des Migration ont rédigé lors d’un rassemblement national un manifeste 

regroupant les propositions pour une politique migratoire respectueuse des droits fondamentaux et 

de la dignité des personnes.   

 

- Nous étions présents au festival le Monde en Fête et au partage d’informations organisé par le 

collectif  PAM (Partenaires Accueil Migrants) au le 28 juin au Secours Catholique.   

 

- Nous avons participé à une émission publique de Radio Pulsar sur les jeunes étrangers isolés dans 

la Vienne le 20 juin.  

 

- Nous participons au soutien d’un jeune accusé à tort de fraude dans le bus et brutalisé par des 

policiers. Ces atteintes à la dignité se multiplient, ne les laissons pas devenir banales.    

 

- Nous avons maintenant une page actualités sur notre site : https://mdr86.jimdo.com/ 

 

- La prochaine session de formation de bénévoles est programmée le mardi 10 juillet de 18H30 à 

20H30 à la maison de la solidarité, 22 rue du Pigeon Blanc. Ouverte sur inscription à toute personne 

volontaire 

 

Participez à nos actions ! ces jeunes sont pleins de vitalité, redonnons-leur  de l’espoir ! 

 

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/    
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