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

        Soutien aux jeunes étrangers isolés
      Décembre 2022     

Une BD des éditions FLBL

O Activités

Une fête de Noël est organisée pour les bénéficiaires et adhérents de l’association, en
collaboration avec la Maison des Trois Quartiers. Mercredi 21 décembre de 17H00 à 22H00.
Venez jouer, bavarder, manger, danser. 25 Rue du Général Sarrail, 86000 Poitiers (apportez
quelques douceurs, si vous le pouvez). 

O Juridique

Une circulaire a été  adressée le 17 novembre par le ministre de l’Intérieur aux Préfets portant
sur l’exécution des obligations de quitter le territoire (OQTF) et le renforcement des capacités de
rétention. Un communiqué de Presse inter-organisations dénonce une grave atteinte à l’Etat de
droit.

La Coordination Française pour le Droit d’Asile a publié un communiqué sur le projet de loi relatif à l’asile
et à l’immigration qui alerte sur le détricotage du système d’asile français.  

O Santé

Les obligations de quitter le territoire qui ont frappé ces derniers mois des jeunes en cours
d’intégration et quasiment autonomes font parfois ressurgir les anciens traumatismes. Nous
déplorons l’apparition chez les jeunes que nous soutenons d’états dépressifs, de renoncements,
des ressentiments violents.

Nous cherchons des dentistes pour soigner des jeunes bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État. 
     

O Hébergement

Un apéritif entre hébergeant.es est proposé le jeudi 22 décembre de 18H à 20H à la Maison de la 
Solidarité, rue St Denis. Ouvert aux hébergé.es et aux personnes souhaitant juste échanger avec des 
membres de l’association. Accès par le 13 rue des Carmes, parking près de la porte. Bus arrêt Notre Dame. 

Nous avons réouvert notre logement collectif pour y abriter des jeunes filles jusqu’en mai. 9
personnes se relaient pour veiller sur elles. 

Notre convention avec l’espace jeune Kennedy permet à 5 jeunes majeurs en attente de titre de séjour d’y 
occuper des chambres à petit loyer jusqu’à fin janvier.  

Nous cherchons des familles d’accueil ou des prêts de maison.  

https://coordination-asile-cfda.fr/article197.html
https://www.lacimade.org/presse/reponse-a-la-circulaire-adressee-le-17-novembre-2022-par-monsieur-le-ministre-de-linterieur-et-des-outre-mer-aux-prefets/
https://coordination-asile-cfda.fr/article197.html


O Culture :

Nous recommandons la lecture de l’article du sociologue Olivier Peyroux publié par OpenEdition  
« Mineurs migrants et traite des êtres humains, les oubliés de la protection de l’enfance ».

Une idée de cadeau : «   les immigrés   » tome 5 de la « petite histoire des colonies » en bande dessinée, des 
éditions FLBL. 

O Communication :

La Coordination nationale Jeunes Exilés en Danger dont nous faisons partie rédige
en ce moment des recommandations concrètes pour la prise en charge et
l’accompagnement des mineur.es isolé.es et jeunes majeur.es. 

Nous avons apprécié de pouvoir échanger avec Cédric Herrou. Nous retenons de
ses méthodes l’idée de veiller à ce que les jeunes migrants puissent participer
activement au travail des associations qui les aident. 
Il défend le principe de fraternité, devenu constitutionnel, dans le livre « change
ton monde ». 

Les petites vidéos dans lesquelles nous expliquons « pourquoi nous ouvrons nos
portes aux jeunes étrangers ? », montrent que l’intérêt de cet accueil est mutuel. Faites-les circuler !
N’hésitez pas à nous contacter pour faire partie des témoins. 

« Quand je sollicite l'enregistrement des demandes d'asile et la prise en charge des mineurs isolés, je ne prétends pas
chambouler l'ordre établi, juste dénoncer les failles de l'Etat ». 

Cedric Herrou

Association Min'de Rien, 
soutien aux jeunes étrangers isolés, 33 rue Saint Denis 86000 Poitiers
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https://www.flblb.com/catalogue/
https://www.flblb.com/catalogue/petite-histoire-des-colonies-francaises-tome-5-les-immigres-edition-cartonnee/
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/10652
https://www.youtube.com/@minderien7258
https://www.babelio.com/livres/Herrou-Change-ton-monde/1262570
https://www.babelio.com/livres/Herrou-Change-ton-monde/1262570
mailto:minderien86@gmail.com
https://mdr86.jimdo.com/
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