
Min'de Rien
Que se passe-t-il ?

                        Soutien aux jeunes étrangers isolés

octobre 2019

O Hébergement :

- Nous sommes co-signataires avec le collectif PAM (partenaires accueil migrant) d'une lettre à la préfète 
pour augmenter les logements d'urgence dans la Vienne. 

- Prochaine rencontre entre hébergeant.e.s lundi 11 novembre de 18H00 à 20H00 à la maison de la 
solidarité 22 rue du Pigeon Blanc à Poitiers.  Ouvert aux hébergé.e.s et à quiconque veut s'informer.

- Un nouveau témoignage a été publié pour montrer l'intérêt que peut représenter l'hébergement 
solidaire, alliant plaisir de la rencontre et pouvoir d'agir. N'hésitez pas à proposer le vôtre !

- Nous recherchons des foyers complémentaires (pouvant héberger à temps partiel) pour Mariam, 
Fakouma, Saidouba, Ibrahima, Aboubacar, Roussel, Mouloukou et Moutallabi. On peut héberger même si 
on habite seul ou en colocation, et chacun définit ses règles en partenariat avec l'association. 

- Un jeune apprenti cherche une chambre à faible loyer à Biard près de la route de la Cassette. 
 

O  Communication :

- Nous étions à la cuvée des arts de Couhé, au forum de l'engagement du lycée du Bois d'amour, et aux 
journées d'information et de débat sur les MNA organisées par la Fédération de l'Entraide Protestante.

- On a parlé de nous dans 7 à Poitiers, et sur France bleu.  

- Nous avons co-signé le Vade-mecum pour éclairer le débat sur la politique migratoire des 30 septembre et 
2 octobre proposé par David Torondel (Ligue des Droits de l'Homme). Il a été à adressé aux 
parlementaires.

O Juridique :

- Un nouveau jeune a gagné son recours pour la reconnaissance de sa minorité. 

- des nouveaux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ont été reçus par des jeunes 
majeurs qui avaient pourtant des promesses d'embauche dans un secteur en déficit de main d’œuvre.  Si 
vous vous interrogez sur la limite de ce que vous pouvez faire vous pouvez consulter le guide «     délit de   
solidarité     »  . 

- Nous accueillons un nouveau stagiaire de sciences po dans le pôle juridique (David) et un autre 

https://youtu.be/bjzBX6qDSKE
https://www.lacimade.org/publication/delit-de-solidarite-guide/
https://www.lacimade.org/publication/delit-de-solidarite-guide/
http://www.exils.org/vade-mecum/
http://www.exils.org/vade-mecum/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/immigration-trois-ans-apres-leur-arrivee-a-poitiers-que-deviennent-les-mineurs-isoles-suivis-par-min-1570547339
https://7apoitiers.fr/uploads/archives/6560f3444af44946bf028012de45857dc4b6d10d.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/valence-en-poitou/la-cuvee-des-arts-en-soutien-a-min-de-rien


dans l'équipe « insertion socio professionnelle » (Antoine), ainsi qu'une stagiaire étudiante en 
psychologie (Alison) pour renforcer les temps d'écoute. 

O Santé :

- Nous avons accompagné et soutenu des jeunes ayant besoin d'être hospitalisé, permis l'accès à des 
soins post traumatiques et déposé des dossiers MDPH pour des jeunes handicapés.

- L'association Aides fera une information sur les risques sexuels le vendredi 25 octobre à 15H à la Maison 
de la solidarité 22 rue du Pigeon blanc.

O Education :

- « L'école parallèle » est relancée, 13 jeunes la fréquentent avec assiduité.

- Les jeunes scolarisés ont réussi leur rentrée et sont bien accueillis dans leurs établissements. De 
nouvelles collectes se mettent en place pour scolariser d'autres jeunes après la Toussaint. 

O  Activités :

- 4 jeunes ont participé en tant que bénévoles au festival « les Expressifs ». 

- les jeunes sont invités à venir écrire des slams pour participer au spectacle « slam sans frontière » de la 
compagnie sans titre (Anne Morel Van Hyfte) lundi 11 novembre de 14H à 17H et dimanche 17 novembre 
de 14H à 17H à la Maison des Trois Quartiers 

O Finances : 

- Le concert solidaire à la Blaiserie du 12 septembre a eu un beau succès et rapporté 1600 € à 
l'association, qui en avait bien besoin. Merci aux artistes et aux organisateurs !

- Le collectif « White Babel » organise une friperie au profit de Min'de Rien le 27 octobre de 13H à 19H au 
21 bis rue Cornet à Poitiers. Venez nombreux, il y aura un bar et de la musique ! 

Soutenons ces jeunes, leur vitalité est précieuse !

association Min de Rien 

22 rue du pigeon blanc 
86000 Poitiers
Lun mer ven 14H 18H

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/min-de-rien 
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