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O Hébergement :

* 2 jeunes cherchent un petit appartement à louer à Poitiers, plutôt dans le secteur de la Porte de Paris. 
Contact : minderien86@gmail.com

* Un logement solidaire est recherché à Civray ou près de la gare à Poitiers, pour un jeune ivoirien qui 
pourrait commencer une formation au lycée des Terres Rouge à Civray.

* R  encontre entre hébergeant.  e  s  , hébergé.es et bénévoles le jeudi 11 novembre de 18H00 à
20H00 22 rue du pigeon blanc, autour de grignotages.  Ouvert aux curieux et curieuses.

* Une nouvelle réflexion s’engage pour imaginer quel lieu d’accueil pourrait succéder à la Maison Grimoire, 
dont la location est financée par la fondation Libellud jusqu’en avril 2023. Si vous souhaitez participer à la 
définition de ce futur projet n’hésitez pas à manifester votre intérêt.

* Le collectif DNSI appelle à rassemblement le mercredi 3 novembre à 18H place Alphonse
Lepetit pour protester contre le manque d’hébergements pour les exilé.  e  s.   

O Education : 

* La Maison des Trois Quartiers fait un appel aux dons pour   continuer à   financer la scolarisation   
d’  une dizaine de   jeunes  . Faisons passer le mot !

* Un partage d’expérience sur « l’art de bien s’entendre avec   un   employeur et   avec   ses collègues     » a 
eu lieu le 27 octobre, et le lendemain un échange de savoirs sur les lois et délits.

* Du soutien scolaire est proposé sur rendez-vous. Profitons des vacances de la Toussaint pour 
relancer les binômes « aidant.es/aidé.es » !
 
O Communication :

* Les jeunes du collectif Alpha Records - Young Revolution 86 ont produit un clip musical dans le
cadre du projet de Migrinter «     migration positive     »  .

* L’association est signataire de la pétition pour l’arrêt de la maltraitance des personnes exilées à
Calais #FaimAuxFrontieres 

* Merci à Manuel Romero et Mariana Requena, étudiants de Science-po qui ont réalisé le film 
« Min’de Rien, visages et expériences » (6’).

mailto:minderien86@gmail.com
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/min-de-rien-166nz7fb/pad/view/rencontre-hebergeant-es-du-11-nov-2021-1sfjk78n
https://drive.google.com/file/d/1mEokjrKnrKDZru_w-gs71eLgCvrqWCHJ/view
https://www.change.org/p/emmanuelmacron-gr%C3%A8ve-de-la-faim-%C3%A0-calais-arr%C3%AAt-de-la-maltraitance-des-personnes-exil%C3%A9es-faimauxfrontieres?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=83fb0880-376e-11ec-a19e-8f3524c9e6e1
https://youtu.be/SnI_kvPDcA0
https://youtu.be/SnI_kvPDcA0
https://docs.google.com/document/d/19syP5ukroWJ9vNgeLq5qRrlSuIbZ2Q6kSwsHqql7dWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19syP5ukroWJ9vNgeLq5qRrlSuIbZ2Q6kSwsHqql7dWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19syP5ukroWJ9vNgeLq5qRrlSuIbZ2Q6kSwsHqql7dWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19syP5ukroWJ9vNgeLq5qRrlSuIbZ2Q6kSwsHqql7dWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19syP5ukroWJ9vNgeLq5qRrlSuIbZ2Q6kSwsHqql7dWQ/edit?usp=sharing
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://www.okpal.com/scolarisons-les-jeunes-migrants-isoles/?fbclid=IwAR0ZjFKpt9IYvZURuqKR_3NQTkL48l9AZQLNX75-z-bCZQXgPmFBeOwSyPk#/
https://drive.google.com/file/d/1a9YvH4zjo8EHnAV4Fwn48cZfEGRF3dgh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9YvH4zjo8EHnAV4Fwn48cZfEGRF3dgh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9YvH4zjo8EHnAV4Fwn48cZfEGRF3dgh/view?usp=sharing


O Aide administrative et juridique :

* Les refus de titre de séjour souvent imposés aux jeunes majeurs sont qualifiés d’immense
gâchis par  440 élus dans la tribune «   jeunes majeurs étrangers     : une situation absurde     », publiée
dans le journal « le Monde » le 21 octobre.

* La proposition de loi n° 475 tendant à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge 
par l’aide sociale à l’enfance (ASE) présentée par Jérôme Durain et le groupe Socialiste, Écologiste et 
Républicain n’a pas été acceptée par la commission des lois du Sénat. Les débats ont concédé que la validité
des actes d’état civil des guinéens est quasi-systématiquement contestée en référence à une note 
d’actualité de la direction centrale de la police de l’air et des frontière de décembre 2017 faisant état d’une 
« fraude généralisée ». La rapporteure constate qu’une telle difficulté n’est pas imputable aux jeunes 
demandeurs, mais que la solution réside fondamentalement dans une solution diplomatique et de 
coopération entre la France et la Guinée.
 
O Activités :

*  L’atelier d’expression artistique offert par l’arthérapeute Catherine Baptiste a mené à la
production d’un livret d’écriture et de peintures. 

*  Le club de foot de Biard a de nouveau invité les jeunes volontaires à un match de foot amical qui 
s’est déroulé dans une bonne ambiance le 4 septembre. 

*  Le studio Alpha Record a produit le clip «     no more love     », interpreté par Wizkido  .

*  Une rencontre convivale est organisée à la Maison des 3 Quartiers par les jeunes du « pouvoir 
d’agir » le samedi 27 nov de 14H à 22H, avec table ronde, spectacle et repas. Voir le site de Remiv.

*  Pari gagné pour les jeunes habitant à la « Maison Grimoire » : ils ont dégusté cet été des tomates 
et des aubergines de leur jardin !

Le jardin, c’est de la philosophie rendue visible.
Erik Orsena
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