
 

Min’de Rien, actualités de septembre 2018 
 
O   Protestons ! samedi 15 septembre à Poitiers 
 

- A 11H regroupement devant la Préfecture avec des affichettes « je veux travailler » pour les 

jeunes et des affichettes « maçon cherche apprenti » 
« restaurant cherche cuisinier », etc. pour les autres. Nous 
voulons médiatiser les effets du point de vue économique et 
social de l’absence d’autorisations de travail. En effet les délais 
pour l’obtention du titre de séjour « vie privée et familiale » 
sont tels qu’ils contraignent le demandeur à l’inactivité, même 
quand un employeur souhaite l’embaucher pour une 
formation en alternance.  Venez nombreux ! 
 
O  Education, insertion professionnelle : 
 
- La formation de pré professionnalisation mise en place au LP 

des Terres Rouges à Civray est reconduite : 6 jeunes « ni mineurs ni majeurs » attirés par la 
restauration débuteront le 17 septembre une session de 3 mois ponctuée de stages.  
  
- Nous avons sollicité un rendez-vous auprès de madame la Préfète pour  tenter d’améliorer l’accès 
au travail des jeunes que nous soutenons.  
 
- Suite aux essais réussis, nous nous concertons avec la coordinatrice de Remiv et avec le rectorat 
pour tenter d’améliorer  encore l’accès à l’école des jeunes non pris en charge par le département.  
 
- Les cours de français et de maths ont repris : le mercredi et le jeudi matin à 9H15 au 5 rue des 
Ecossais, le vendredi après-midi à 14H30 près de l’Eglise Montierneuf. Il reste de la place.  
  
O  Hébergement : 
 
- Nous cherchons de nouveaux foyers. Qui peut participer à l’hébergement de jeunes sans 
ressources qui attendent leur recours ? Modalités en fonction des possibilités : par exemple on 
peut intégrer un groupe de foyers pour accueillir un jeune une semaine par mois.  
 
- Le groupe de citoyens « actions collectives » a créé dans un bâtiment public inoccupé la 
« maison », nouvel abri pour mineurs étrangers isolés,  qui leur procure un cadre sécurisé et des 
activités éducatives. Une demande d’expulsion est en cours… alors que ce bâtiment confortable et 
en bon état était inutilisé depuis longtemps -> voir article sur Centre Presse.  
 
- Prochain échange de paroles entre hébergeants et hébergés vendredi 14 septembre à partir de 
18H00 au centre socio culturel de Cap Sud, 28 rue de la jeunesse.  
 

https://www.centre-presse.fr/article-624176-une-maison-requisitionnee-pour-heberger-des-migrants.html


O Activités : 
  
- Cet été un atelier « slam et yoga » a été proposé avec succès par Mélanie Autexier le jeudi.  
 
- 7 jeunes ont prêté main forte avec plaisir au festival « au Fil du Son » à Civray, et se sont fait 
remarquer pour leur comportement exemplaire.  
 
- Il est possible de s’inscrire auprès de « Poitiers jeunes » pour participer à la préparation du 
festival « les expressifs » qui se tiendra du 4 au 7 octobre. 
 
- Le centre intergénérationnel des Trois Cités souhaite de nouveau cette année inviter des jeunes 
étrangers à tenir compagnie à des personnes âgées lors de la « semaine bleue ». L’EHPAD des 
Feuillants a également formé quelques jeunes à ce type d’accompagnement.   
 
O  Finances : 
 
- Les scolarisations occasionnent des frais. Il est possible de programmer un don régulier sur 
helloasso, faites passer le mot ! 
 

- Vendredi 14 septembre une soirée de soutien est organisée au centre socio 
culturel Cap Sud, 28 rue de la jeunesse à Poitiers. 19H30 initiation aux danses traditionnelles 

par Tradheop, 20H30 bal avec « Ked’la gueule », 22H15 trio Pacher-Roblin-Turpault. Prix libre. 
Restauration sur place.  
 
- Concert de soutien à la Maison des trois Quartiers le jeudi 8 novembre à 20H30 : Antoine 
Compagnon suivi de What a day.  Prix libre.   
 
O  Communication : 
 
- Nous serons présents au forum des associations à Civray (gymnase Beauséjour, 10H 17H) le 8 
septembre et à Poitiers (parc des expositions, Hall B – 302 M  - 10H 18H) le 9 septembre.   
 
- Nous avons été interviewés par France Bleue Poitou le 27 août, l’enregistrement est disponible. 
 
- Nous témoignons dans l’émission « carnet de campagne » de France Inter, diffusion de 
l’enregistrement entre le 17 et le 21 septembre.  
 
- Sur Youtube une enseignante témoigne de l’effet positif de la présence de deux jeunes africains 
dans sa classe au lycée André Theuriet.  
 
- Mercredi 19 septembre, avant 1ère  du documentaire "LIBRE" au cinéma le Dietrich à Poitiers. 
Film positif, qui retrace l'accueil de réfugiés en France à la frontière italienne. La séance sera suivie 
par une rencontre exceptionnelle avec le réalisateur Michel Toesca 

Participez à nos actions ! faites-les connaitre ! ces voyageurs nous 
apportent leur jeunesse, apprenons à les accueillir ! 
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