
Min'de Rien, que se passe-t-il ?
  
        

        Soutien aux jeunes étrangers isolés
        

                  janvier 2022           Illustration Maxime Jeune « migration positive »

O Santé :

Nous devons de nouveau nous encourager mutuellement pour faire face aux variants de COVID. 
Voici un   mémo   téléchargeable   qui résume de la manière la plus neutre et la plus claire possible les 
nouveautés concernant tests, vaccins et attitudes recommandées quand on est positif ou cas 
contact.   
 
O Hébergement :

* Les jeunes qui habitent dans le logement loué par l’association ont accueilli des
représentants de la fondation Libellud pour parler de leur vie dans ce lieu.  

* Une réunion a eu lieu le 10 décembre pour commencer à imaginer un prochain 
endroit associant hébergement et activités culturelles.
Voir le résumé des échanges

* Un nouveau foyer d’accueil est recherché pour abriter un jeune une semaine par mois à Poitiers. 

* La prochaine rencontre entre hébergeant.e.s aura lieu le lundi 24 janvier de 18H00 à 20H00 au 22 rue du 
pigeon blanc, autour de grignotages. Non hébergeants bienvenus. 
 
O Communication :

* Nous avons eu plaisir à retrouver nos témoignages dans l’ouvrage illustré « migration positive,
aspects positifs de l’expérience migratoire » de Louis Fernier, Daniel Senovilla Hernandez et
Maxime Jeune. A lire ou télécharger sur le site de Migrinter. N’hésitez pas à le faire circuler. 

* Nous étions présents le 27 novembre à la rencontre « pouvoir d’agir ». Les jeunes majeurs qui
ne réussissent pas à obtenir un titre de séjour en dépit de leurs efforts y ont restitué leurs
démarches et partagé leur désarroi, en présence d’élus et de députés. Manifestons-leur notre
soutien en signant cette pétition  .  

* Les poitevins ont marché pour la solidarité et contre le racisme le 18 décembre à Poitiers. Voir les 
images sur Webinfo86.

* Suite à l’auto évaluation de la préfecture le collectif « partenaires accueil migrants » a écrit à 
madame la préfète pour faire part de son insatisfaction et solliciter une entrevue. Voir le courrier. 

O Insertion professionnelle :

* La restauration collective s’ajoute maintenant aux domaines dans lesquels les besoins en personnels sont 
importants et le nombre de candidats insuffisant. Plusieurs jeunes soutenus par notre association ont pu 
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commencer une formation dans ce secteur au lycée hôtelier de Poitiers.
 
O Activités :

* Nous avons gardé nos masques à la fête de Noël le 21 décembre, organisée conjointement avec 
Remiv. Ce moment convivial a donné l’occasion à plusieurs jeunes aujourd’hui autonomes de venir 
encourager les autres. Un hommage a été rendu à Alexandre Motard, le directeur de la Maison des 
Trois Quartiers qui a permis aux jeunes étrangers isolés de bénéficier au sein de ce centre socio 
culturel d’un espace d’information, de ressources et de loisirs. 

* Le studio Alpha Record a produit le clip «     Nakupenda     »   interprété par Bouyaka et Joseph.

* Le comité de quartier de St Eloi de Poitiers se propose de nous accueillir pour une fête 
multiculturelle le samedi 26 mars, avec musique, cuisine et danse. 

O Permanences

* Merci à Romane, étudiante en psychologie, pour son engagement pendant son stage.

* Prochaine formation de bénévoles jeudi 6 janvier de 18H à 20H 22 rue du pigeon blanc.

* La Maison de la solidarité ne permet plus un accueil dans des conditions de sécurité suffisantes. 
Nos permanences vont donc migrer dans quelques mois vers la rue St Denis.

O Aide administrative

* La plateforme censée permettre la commande de passeport pour les guinéens se révèle très
décevante : il est presque impossible d’y trouver un créneau pour un rendez-vous. 

O Finances

Merci à l’association « harmonie et bien-être » de Civray et au collectif « White Babel » pour 
leurs  dons, merci à la ville de Poitiers qui nous a octroyé une aide financière.  

                      Illustration : remise de diplôme en lycée professionnel
 

Bonne année 2022, restons unis dans la diversité !
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