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Au collège Jean Moulin de Poitiers

O Juridique : 
  
* Plusieurs nouveaux refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire sont 
tombés, notamment pour des anciens mineurs isolés présents en France depuis 3 ans, en 
bonne voie d'intégration, soutenus par des familles de la Vienne. 
Ces décisions difficiles à admettre sont justifiées par l'évaluation qui avait été faite précédemment par 
l'Aide sociale à l'enfance. Elles empêchent les personnes concernées de travailler dans des métiers qui 
sont en tension (boulangerie, installation de fibre optique, maintenance industrielle...). 

* Un jeune a gagné son recours contre son refus de titre de séjour. 

O Communication :

* Min'de Rien est co-signataire avec ses partenaires d'une lettre adressée à la préfecture qui 
dénonce les difficultés pour les usagers étrangers de la préfecture. Une copie en a été 
adressée aux députés et sénateurs, au président du Conseil Départemental, à la maire de Poitiers 
et aux adjoints concernés, ainsi qu'au délégué du Défenseur des Droits.  
Pour lire ce courrier cliquez ici. 

* La manière dont est mise en place la dématérialisation des demandes de rendez-vous a aussi 
été dénoncée dans un communiqué de presse de la Cimade et des Etats Généraux des 
Migrations 86. 

* Nous avons rencontré Vincent Gatel, élu « ville accueillante » à la municipalité de Poitiers. La ville 
a rejoint l'association ANVITA (villes et territoires accueillants), qui milite pour un accueil digne et 
inconditionnel des personnes migrantes. Cette association a fait paraître une vidéo le 18 décembre. 

* Poitiers Magazine a publié le témoignage filmé de Jean-Marie Bernier, bénévole à Min'de Rien. 

* Le numéro 5 de l'intéressante revue « jeunes et mineurs en mobilité » du laboratoire Migrinter 
peut être consulté en ligne. Il accorde une grande part à la parole des jeunes. 

O Hébergement :

* La Nouvelle République a fait paraître un article sur une de nos familles : témoignage de 
Sélim, Siaka, Claude et Louis-Marie . 

* Nous cherchons des foyers pour compléter des réseaux de famille en accueillant un jeune par exemple 

https://drive.google.com/file/d/1MrQCEjNCPGkzfPGV3nQlOTq9h1LtVNu3/view?usp=sharing
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/poitiers-selim-et-siaka-sans-papier-dans-la-maison-du-bonheur?queryId[query1]=57cd2206459a452f008b4594&queryId[query2]=57c95b34479a452f008b459d&page=25&pageId=57da5ce0459a4552008b4567
https://www.infomie.net/spip.php?article6026
https://youtu.be/akJzg6eXd0E
https://villes-territoires-accueillants.fr/anvita-pour-un-accueil-digne-inconditionnel-18decembre/
https://www.lacimade.org/vienne-la-dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour-une-barriere-aux-droits/
https://www.lacimade.org/vienne-la-dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour-une-barriere-aux-droits/


une semaine par mois. Faites passer le mot !

* Un nouveau témoignage filmé évoque l'hébergement dans une colocation. Si vous aussi avez envie de 
partager votre expérience contactez-nous. 

* Nous fixerons la date de la prochaine discussion entre hébergeant.e.s en fonction des possibilités de 
ceux et celles qui souhaiteraient y participer. N'hésitez pas à vous signaler (minderien86@gmail.com ou 
appelez Mona Motard au 0688098297).

O Santé :

- Un de nos bénéficiaire qui a dû subir une amputation a pu être installé avec notre aide dans un 
appartement conforme à ses besoins. Bravo à tous ceux qui l'accompagnent !
 
O Activités :

* Des discussions thématiques se poursuivent en petits groupes mêlant français et jeunes 
étrangers. N'hésitez pas à proposer un thème si vous souhaitez y participer. Lien vers la synthèse 
des derniers échanges. 

* le Black Star Ultimate a organisé une vente de maillots/t-shirts&disques dans le but de 
générer un peu d'argent pour payer des licences sportives tous sports confondus ou autre 
type de loisir à celles et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Si vous voulez bénéficier de ce 
fonds contactez Noemie Geay : noemiegeay@live.fr 

* Nous avons manifesté aux côtés de nombreuses associations contre le projet de loi « sécurité 
globale » et co-signé l'appel lancé par DNSI (collectif d'ailleurs nous sommes d'ici). 

* A partir du 11 janvier Remiv proposera à la Maison des Trois Quartiers des cours de français lundi 
et mardi après-midi et des activités mercredi jeudi et vendredi après-midi. 

* Grand merci aux élèves du collège Jean Moulin et à leurs parents qui ont préparé des boites 
cadeaux pour chaque bénéficiaire de l'association. Si vous hébergez une personne et qu'elle n'a 
pas reçu son cadeau conseillez-lui de passer à une des permanences. 

O Finances :

* Soutenez comme nous le groupe « Alpha Record », composé de jeunes bénéficiaires de notre 
association et du REMIV, qui souhaite aménager un espace pour pouvoir s’entraîner et 
enregistrer !  

* Le budget de l'hébergement collectif que nous louons depuis mai aux Trois Cités correspond pour 
l'instant aux prévisions.

Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens 
et la confusion des fins

Albert Einstein 
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