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O Rencontres

Deux pique-niques sont proposés prochainement : le lundi 25
juillet et le dimanche 7 août à partir de 18H au Jardin du Clain
nouveau, là où la rue de Montbernage rejoint celle de la Croix
rouge et celle des Quatre roues.       Cultivons ensemble notre jardin
Apportez des douceurs à partager !

Nos permanences du vendredi sont parfois l’occasion de favoriser les croisement des « anciens » et 
des « nouveaux ». Elles ont lieu en ce moment de 15H à 19H. 

L’autonomie fait partie des thèmes de discussions interculturelles actuellement au sein de 
l’association. Voir des extraits de nos réflexions partagées. 

O Hébergement :

Nous cherchons un abri (foyer d’accueil ou logement vide prêté) pour une jeune majeure georgienne qui 
accompagne sa sœur demandeuse d’asile mais n’a pas le droit d’habiter avec elle. Elle commence juste à 
apprendre le français. 
Nous aurons d’autres besoins à la rentrée, n’hésitez pas à parler de l’association autour de vous ! 

Un système de regroupement de dons nous permet d’aider un jeune papa à assurer sa paternité. La 
cagnotte reste ouverte. 

Nous ajoutons au mur virtuel « familles solidaires » un lien pour connaître les droits à l’aide au logement, 
quand l’ex mineur isolé devient autonome. 

O Santé :
 
Grâce à une action concertée avec Remiv, le lycée Isaac de l’Etoile et le Centre C.RE.A.T.I.V, un des jeunes 
que nous soutenons a réussi son année de scolarisation malgré ses problèmes psychiques.

L’association AOSIS a permis à un des jeunes en recours, auquel il manquait une incisive, de se faire enfin 
installer une prothèse dentaire, en attendant mieux. Un grand pas pour sa vie sociale. 

O Communication :

N’hésitez pas à contribuer à la confection de l’album « que deviennent-ils ? que deviennent-
elles ?»,  regroupant des photos souvenirs, pour illustrer nos réussites. Voir un exemple.

Nous faisons partie des signataires de la campagne de communication nationale « mineures et 
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mineurs en danger à la rue, il est urgent de les protéger ! ». La démarche a été mise en avant dans 
un article du   Monde   le 21 mai dernier  . 
Voir le communiqué et les autres signataires. 

Le COFRADE (Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant) dénonce des
pratiques « visant à injustement considérer comme majeurs des enfants » ou des « conditions
d’accueil défaillantes » et a saisi le conseil des Droits de l’enfant des Nations Unies. 

L'actuelle secrétaire d'Etat chargée de l'enfance Charlotte Caudel était précédemment directrice de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En septembre dernier elle dénonçait l'appel d'air créé par la 
"générosité d'accueil" de la France pour les mineurs isolés. Les refus de titre de séjour continuent à 
frapper des jeunes déjà bien intégrés, bref pas d’amélioration de la politique d’accueil en vue. 

O Mutualisation :

Les journées d’étude sur le rôle des réseaux de solidarité et d’hospitalité dans la (re)construction 
d’une vie ordinaire en France des 13 et 14 mai font maintenant l’objet de publications. Des outils 
pour mieux connaître la situation et s’inspirer des associations similaires à Min’de Rien. 

Conférence d’Evangeline Masson-Diez, Docteure en Sociologie des Migrations, sur l’hospitalité et les 
accueillants (16 mn). 
R  ésumé en vidéo   (30 mn)   des tables rondes du 14 mai   associant CAJMA22 Saint-Brieuc, CARM Isère, 
Réseau hospitalité Gap, D’ampere et d’Ailleurs et RESF Marseille, Moulin du Sud et Hebergeurs 
Solidaires de Bordeaux, Min’de Rien et projet REMIV, Poitiers. 
Le lien vers l’ensemble des communications. 

Nous sommes désormais adhérents du collectif national « Toiles », qui regroupe des « maisons 
accueillantes », pour se soutenir et partager des ressources. Voir les valeurs de ce collectif. 

Nous participerons au village des alternatives Alternatiba les 17 et 18 septembre prochain au Parc 
du Triangle d'Or - quartier 3 cités à Poitiers. Nous serons dans le quartier « résister ». 

O Remerciements :

Merci à Léna, étudiante de Migrinter qui finit son stage de 2ème année et nous apporte beaucoup. 
Merci aux étudiants de Migrinter, aux lycéens d’Isaac de l’Etoile et du lycée Kyoto qui ont fait des 
collectes pour soutenir nos actions. 

Lecture recommandée par des bénévoles : 
« Boza ! », récit autobiographique d’un jeune aventurier camerounais,

collection J'ai lu, numéro 13027, janvier 2021.  
"Revenu des ténèbres " de Kouamė. XO Editions. 2018.  

Association Min'de Rien, 
soutien aux jeunes étrangers isolés, 33 rue Saint Denis 86000 Poitiers
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