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Dans l'atelier de Catherine Baptiste

O Juridique : 

* Ce mois-ci comme en décembre un des jeunes que nous aidons a gagné son recours pour la 
reconnaissance de sa minorité. Un des adultes qui l'a hébergé pendant son recours est 
volontaire pour être « tiers majeur digne de confiance », ce qui lui permettra de signer un 
contrat d'apprentissage. 

O Communication :

* Dans différentes régions des avocats et associations dénoncent une contestation 
systématique de l’identité des étrangers instrumentalisée par les préfectures pour servir la 
politique migratoire au mépris des droits humains. Voir par exemple un article de l'Est 
Républicain.   

* Nous exprimons notre désaccord aux côtés de la Ligue des Droits de l'Homme, d'extinction 
Rébellion, d'Amnesty International et de nombreux syndicats vis à vis du projet de loi «     sécurité   
globale     »  . 
 
O Accompagnements administratifs :

* La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France saisissent 
le tribunal administratif  à propos de la dématérialisation des démarches pour demander la 
délivrance d’un premier titre de séjour, qui pour beaucoup d'étrangers présente des obstacles 
énormes.   

O Hébergement :

* Nouveau témoignage filmé sur notre chaine vidéo : hébergement et relation de confiance,  Françoise et 
Fousseni. Si vous aussi avez envie de mettre en image la trace de votre expérience contactez-nous. 

* Nous cherchons un lit au Nord de Poitiers pour un jeune qui est en stage pendant 6 semaines ZI 
République. 

* Des discussions informelles entre hébergeant.e.s/hébergé.e.s/curieux continuent en petits groupes. Les 
dates sont désormais fixées en fonction des possibilités des personnes qui souhaitent y participer. 
N'hésitez pas à vous signaler.

O Santé :
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- Nous organisons avec Aides 86 et Remiv une nouvelle action d'éducation à la sexualité et au respect 
mutuel le vendredi 19 février à 14H. Au programme : les modes de transmission du VIH, des hépatites 
virales et des IST, outils de réduction des risques, le consentement, l'orientation sexuelle, le genre. Sur 
inscription  (minderien86@gmail.com ou appelez Mona Motard au 0688098297).

- Aide Médicale d'Etat : son renouvellement est devenu compliqué. Il est recommandé de se 
faire aider par la PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) du Relais Charbonnier ou de 
l'hôpital. Certains soins ne seront plus pris en charge avant le 9e mois de présence en France 
(circulaire CNAM CIR-37/2020 du 27/12/20).
 
O Activités :

* L'arthérapeute Catherine Baptiste a accueilli des jeunes pour des ateliers d'expression 
créative appréciés. 

* Joanna Baget, stagiaire Science Po, aide des jeunes à développer leurs capacités à communiquer 
autour de sa guitare le vendredi après-midi (à 14H). 

O Education :

* Les cours de français et de maths ont lieu sur rendez-vous, en complément des cours de français 
organisés les lundi et mardi après-midi par Remiv à la Maison des Trois Quartiers. On peut aussi 
s'inscrire à des cours de français à la permanence Infolang, le vendredi de 14h à 18h à la 
Médiathèque François Mitterrand.

* Laurie Antunes a proposé des activités sur la nutrition et sur la gestion des déchets dans le cadre 
de son stage en économie sociale et familiale. Merci à elle pour son investissement. 

   

Atelier « réparation de vélo »

Tout homme peut devenir important en faisant les choses banales de la vie avec un esprit élevé, 
un désir sincère de rendre service aux autres, peu importe son métier. 
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