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

        Soutien aux jeunes étrangers isolés
      Novembre 2022     

O Santé

Une réflexion est menée au sein de Min’de Rien sur les causes
et conséquences du burn out militant. Comment déceler les 1er

signes d’une saturation quand on est bénévole ? Que peut faire
l’association pour prévenir l’épuisement ? Comment veiller les
un.es sur les autres ? Toute contribution à cette réflexion est
bienvenue...

     
O Hébergement

Le prochain temps d’échange entre hébergeant.es aura lieu le 
dimanche 20 novembre de 18H à 20H à la Maison de la Solidarité. 

Nous avons fermé provisoirement notre logement collectif, car les conditions de sécurité ne
nous paraissaient plus suffisantes. De nouvelles modalités d’occupation sont en préparation. 

Nous avons passé une convention avec l’espace jeune Kennedy pour y occuper temporairement les 
chambres qui vont bientôt être détruites. 

Nous cherchons :
- un foyer d’accueil « thérapeutique » (tolérant à l’égard de personnes à besoin particulier) pour un jeune 
francophone scolarisé à Poitiers.
- un petit appartement dans le Nord de Poitiers à partir de janvier pour un jeune de 22 ans qui n’a pas 
encore droit aux aides pour le logement mais peut payer un petit loyer.

O Activités

Le TAP permet à des groupes mixtes français/jeunes étrangers isolés d’assister ensemble à différents 
spectacles de danse et de musique de qualité (Neighbours, Ballaké Sissoko…), ou à des séances de cinéma. 
L’occasion de belles émotions partagées et d’ouverture culturelle. Prochains spectacles : « Pongo » et 
« Ausgang ». Inscription pendant les permanences. 

Des jeunes exilés ont participé aux spectacles de rap et à un set de DJ au petit festival Kick Snare Music.

Des ateliers d’expression par l’écriture et la peinture sont offerts aux jeunes bénéficiaires de l’association 
ou aux hébergeants le mercredi après-midi. Inscriptions auprès de l’association ou de Catherine Baptiste.

O Permanences :

De nouvelles modalités sont testées ces derniers mois : quand un ou une jeune sans abri se présente
en état de grande vulnérabilité nous lui offrons quelques nuits de répit en auberge de jeunesse ou 
hôtel, même si nous n’avons pas d’hébergement solidaire à lui offrir ensuite. 



Cela laisse à la personne le temps de reprendre des forces, de prendre des contacts utiles pour la 
suite de son parcours, et parfois l’opportunité de trouver une solution par elle-même.

5 nouvelles personnes ont commencer à se former pour nous aider à accueillir. Bienvenues à elles !

O Education :
 
Plusieurs des jeunes que nous soutenons, scolarisés depuis la rentrée, sont délégués de leur classe. 
Bravo à eux !

Du soutien en maths est proposé le mercredi après-midi par la maison des Trois Quartiers. Du 
soutien dans les autres matières peut être apporté sur rendez-vous à Min’de Rien le même jour ou 
le vendredi après-midi. 

O Communication :

Nous avons participé avec plaisir aux côtés de la Cimade au village « résister » d’Alternatiba. 
Pour voir quelques images : https://web86.info/village-alternatiba-2022-un-franc-succes/  

Nous avons justifié sur Radio Pulsar notre combat pour une réelle présomption de minorité et la 
prise en compte de la souveraineté des Etats en matière d'actes de naissance. 30ème minute de 
« l'espace matin » du 5 octobre : 
https://www.radio-pulsar.org/emissions/thema/espacematin/

Cedric Herrou sera présent à Poitiers quelques jours. Le film « libre » raconte son combat pour la 
solidarité avec les migrants qui tentent la traversée des Alpes. Il sera projeté en sa présence au TAP 
Castille le 21 novembre à 20H30. Une occasion d’échanger avec l’équipe de la Roya.

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre nous tournerons un petit 
film sur la question « pourquoi nous ouvrons nos portes aux jeunes étrangers ? ». Nos motivations sont 
multiples. Si vous voulez y participer contactez-nous par mail.

Extrait de la bande dessinée « migration positive » Louis Fernier, Daniel Senovilla, Maxime Jeune, Migrinter
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