Min’de Rien,
actualités d'octobre 2018

O Juridique
- Après des mois d'attente plusieurs jeunes étrangers ont vu rejetée leur demande de titre de
séjour pour « vie privée et familiale », bien qu'étant orphelins et ayant été pris en charge par une
famille en France. Certains n'ont même pas pu déposer leur demande. La préfecture semble en
revanche décidée à accorder des titres de séjour « travail temporaire » aux personnes qui ont un
pré contrat de travail - par exemple d'apprentissage - et « élève-étudiant » à celles qui sont
scolarisées si elles disposent de ressources suffisantes. Des avocat.e.s estiment que ces refus sont
une version trop restrictive de la loi s'agissant de jeunes isolé.e.s car ces titre de séjour sont
subordonnés à l'existence d'un contrat de travail ou d'une scolarité.
O Education, insertion professionnelle :
- Une formation professionnelle « installation de fibre optique » est mise en place au lycée
professionnel de Montmorillon : 8 jeunes « ni mineurs ni majeurs » y prennent part par
l'intermédiaire du dispositif « Remiv ». Comme au lycée professionnel de Civray ils ont été très
bien accueillis par l'équipe pédagogique.
- Nous avons été reçus par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne pour un échange sur
la situation des « ni mineurs ni majeurs » grâce au député Jean-Michel Clément. Une prochaine
réunion avec la DIRRECT sur les autorisations de travail est prévue.
- Certains jeunes majeurs qui avaient demandé le titre de séjour « vie privée et familiale » et
attendent la réponse depuis longtemps préfèrent changer leur demande pour pouvoir commencer
un apprentissage car les récepissés ne sont plus accompagnés d'autorisation de travailler. Comme
les « Partenaires accueil migrants » nous nous efforçons de les éclairer sans faire les choix à leur
place.
O Hébergement :
- Nous cherchons de nouveaux foyers, pour prendre le relais des hébergeant.e.s qui ne peuvent
plus accueillir. La force de notre réseau permet que chaque hébergeant.e conserve la liberté
d'arrêter quand il ou elle en ressent le besoin.
- Le groupe de citoyens « actions collectives » devenu « collectif la maison » a dû quitter le 2
octobre sous la contrainte et en dépit du soutien de plusieurs centaines de citoyens le logement de
fonction inoccupé du ministère de la justice dans lequel il abritait des jeunes étrangers isolés. Un
nouveau lieu leur a été fourni par la mairie de Migné Auxances. -> voir article sur France 3.
- Le groupe de paroles « hébergement » du 22 octobre a permis des échanges entre 15
accueillant.e.s ou ex accueillant.e.s, qui ont partagé le plaisir d'aider des jeunes en difficulté, leurs
inquiétudes face à l'avenir et leur fierté de réussir à mettre en actes la solidarité.

- Le prochain groupe d'échange aura lieu le lundi 26 novembre de 18H30 à 20H30 à la maison de la
solidarité 22 rue du Pigeon blanc. C'est ouvert aux jeunes et aux personnes qui n'hébergent pas.
O Activités :
- Plusieurs jeunes ont pu être inscrits dans des clubs de foot grâce à des dons.
- Un atelier « arts plastiques » a été proposé avec succès par l'artiste Anna B.
- Un atelier « pancartes pour manifester » a été proposé avec succès par Harald Fernagu.
- Deux jeunes participent aux ateliers de préparation de la lecture publique de l'Odyssée avec la
compagnie Théâtre du Diamant Noir
- Une soirée festive est en préparation pour le 23 décembre.
O Finances :
- Il est possible de faire un don sur helloasso, en ciblant l'objet ou le (la) bénéficiaire du don par
mail à financesmindrien@gmail.com. Nous avons pu ainsi financer des réparations dentaires et
des scolarisations en établissement privé.
- Le bal de soutien du vendredi 14 septembre à Cap Sud a permis de collecter 1200 €
- Concert de soutien à la Maison des trois Quartiers le jeudi 8 novembre à 20H30 : Antoine
Compagnon suivi de « What a day ». Entrée 10 €
O Communication :
- Nous étions présents à l'entrevue avec le conseil municipal sur l'hébergement d'urgence le 24
septembre, qui n'a pas permis d'obtenir des améliorations alors que plusieurs dizaines de
personnes dorment dans la rue à Poitiers.
- Notre participation à l'émission « carnet de campagne » de France Inter a été diffusée le 25
septembre.
- Nous avons manifesté notre indignation dans la rue et par lettre ouverte au côté du collectif « la
Maison » et des « Etats Généraux des migrations » les 20 et 24 septembre, 2 et 5 octobre.
- Nous avons témoigné après la diffusion du documentaire "LIBRE" au cinéma le Dietrich à Poitiers
le 17 octobre, la salle était comble. Le Dietrich annonce d'autres diffusions du film à venir.
- Nous prendrons part à la « Trève générale, nuit dehors » du samedi 3 novembre en solidarité
avec les personnes qui dorment dans la rue, à partir de 18H Place de l'hôtel de ville à Poitiers.

Participez à nos actions ! Résistons à bras ouverts !
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/ minderien86@gmail.com
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