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

                        Soutien aux jeunes étrangers isolés
       décembre 2019

O Hébergement :

- Nous recherchons des foyers pour accueillir des jeunes pendant 
les vacances scolaires, merci de faire passer le mot aux personnes 
en qui vous avez confiance ! Contact par mail ou au 0778394610

- Grignotage entre hébergeant.e.s jeudi 12 décembre de 18H30 à 
20H30 à la maison de la solidarité 22 rue du Pigeon Blanc à 
Poitiers.  Les hébergé.e.s et les curieux sont les bienvenus.

- Suite à la lettre à la préfète du collectif PAM (partenaires accueil migrants) pour augmenter les 
logements d'urgence dans la Vienne, Mme NICOL, directrice de la DDCS, nous recevra le 13/12.

-  Sylvie Ha Cosseau a résumé son expérience d'hébergement solidaire dans une vidéo. N'hésitez pas à 
proposer vous-même un témoignage si vous êtes hébergeant.e. Faisons savoir ce qu'accueillir apporte ! 

- Le jeune apprenti qui travaille route de la Cassette à Poitiers cherche toujours une chambre à faible loyer 
à proximité. 

O Insertion    

- L'accès à l'emploi est manifestement ralenti depuis quelques mois pour les jeunes étrangers. Les 
dossiers sont traités par l'administration avec une lenteur décourageante pour les employeurs...sauf si ces 
derniers ont le bras long.

- Les jeunes qui étaient scolarisés au moment où ils ont atteint leur majorité ont demandé des titres de 
séjour «étudiants » qui ne leur ont pas été accordés, même s'ils sont pris en charge par des familles, 
parce qu'ils ne disposent pas de 600€ de revenus mensuels ni d'un visa longue durée.  

O  Communication :

- Nous avons participé à la soirée « Poitiers, ville accueillante »  proposée par la liste « Osons Poitiers 
2020 » le 4 décembre. Nous cherchons avec les candidats aux élections municipales des pistes pour 
améliorer l'accueil et l'insertion des étrangers, en étudiant ce qui a été mis en place dans les communes 
membres de l'association ANVITA.

- Nous étions présents au rassemblement « Etat généraux des migrations » le 20/11 pour réclamer plus 
d'hébergements pour les sans abris. Un nouveau rassemblement est organisé le 18 décembre à 18H, 
pour la liberté de circulation et la fermeture des centres de rétention. Marche à partir du baptistère St 
Jean rue Jean Jaurès. Venez avec lampes de poches, lampions, bonnets de Noël, pancartes, slogans...

O Juridique :  

https://youtu.be/lKKh_9OueSU
https://villes-territoires-accueillants.fr/
https://osons2020.fr/assemblies/poitiers2020/f/1/meetings/36


- Plusieurs jeunes ayant reçu des refus de titres de séjour ont échoué dans leur recours contre 
l'obligation de quitter le territoire (OQTF). La validité des actes de décès de leurs parents est 
remise en question comme l'a été précédemment celle de leurs actes de naissance. Les liens 
familiaux et amicaux tissés en France en 3 ans sont dits de trop courte durée pour que 
l'éloignement constitue un grave  préjudice. Jusqu'à présent les jeunes concernés n'imaginent pas 
retourner au pays.

- Quand un jeune reçoit de nouveaux papiers délivrés par l'administration de son pays il est 
prudent de les montrer à un avocat ou à l'association.

- Un temps de formation juridique est prévu le 16 décembre de 9h30 à 11H30 avec Emilie Hay.  

O Education :

- « L'école parallèle » fait une pause entre le 25 décembre et le 4 janvier.

O  Activités : 

- 30 places de cinéma ont été offertes par le TAP Castille pour des jeunes de Min'de Rien. N'hésitez pas à 
venir en chercher à la permanence si vous souhaitez organiser une sortie.

- Une gratiferia est organisée à la salle St Jean de Montierneuf à Poitiers le week-end prochain. Apportez 
ce dont vous n'avez plus l'usage : vêtements, jeux, vaisselle, livres (en bon état), vendredi 13 décembre de 
17H30 à 20H et samedi 14 décembre de 10H à 12H. Le samedi 14 décembre de 14H à 17H venez prendre 
ce qui vous fait plaisir, tout sera gratuit ! 

- Les jeunes de Min'de Rien fêteront la fin de l'année le 28 décembre de 13H à 18H dans cette même 
maison paroissiale près de St Jean de Montierneuf. Entrée libre, ouverte à tous. 

O Finances : 

- Les chorales « A Choeur joie » « A bout de souffle » et la chorale de l'UPAR donneront un concert au 
profit de notre association le samedi 14 décembre à 20H à l'église St Cyprien place des Trois Cités. Arrêt 
de bus Botte molle ou Clos Gauthier. Participation libre. 

- La friperie organisée le 27 octobre a permis au collectif « White Babel »  de verser 400 € à Min'de Rien, 
merci à eux !

- vendredi 20 décembre 2019 à 20H sera donné un concert au profit de Min'de Rien à l'auditorium St 
Germain, 5 r Franklin 86000 Poitiers. Choeur de femmes de la Cendille (Gençay, chants du monde) 
conduit par Sophie Sabourin, puis Emmanuel Kouassi, pianiste d'origine ivoirienne. Tarif 12 € (demi-tarifs 
pour les chômeurs , les étudiants et les membres actifs de Min'de Rien). D

    Ce que tu donnes aux autres, tu le donnes à toi-même. 
       Proverbe africain. 

association Min de Rien
22 rue du pigeon blanc 86000 Poitiers

Lun mer ven 14H 18H
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