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LʼAssociation dʼAide et de Défense des Mineurs Isolés Etrangers- Réseau Éducation Sans Frontières Charente ,
AADMIE- RESF16 œuvre pour promouvoir les droits des mineurs non accompagnés dans le respect des droits
fondamentaux et de la convention des droits de lʼenfant. Jeune association créée en novembre 2017, nous
essayions dʼaccompagner ces jeunes dans lʼaccès à leurs droits: reconnaissance de minorité, scolarisation,
hébergement, besoins quotidiens. La route par lʼItalie étant devenue encore plus aléatoire, celle par lʼEspagne est
actuellement plus fréquentée dʼoù un grand nombre de jeunes « descendus » du train à Angoulême par le
contrôleur.
Le conseil départemental a pour mission la protection de lʼenfance, y compris celle des mineurs étrangers isolés,
à charge pour le département dʼévaluer leur minorité Lʼétat prend en charge les 5 premiers jours dʼaccueil , temps
nécessaire à la mise à lʼabri, au repos, et à lʼévaluation de la minorité. En Charente le temps de séjour va de moins
de 24h ( de plus en plus fréquent) à plusieurs mois, les jeunes sont souvent considérés non mineurs, et donc
exclus des services de lʼASE, et par là même considérés majeurs avec des documents de mineurs, ils sont aussi
appelés Ni-Ni. A la rue, ils ont alors accès au 115, et au rond-point, ces services sont réservés aux majeurs.
Actuellement en Charente, les jeunes peuvent être à la rue dès lʼâge de 15 ans.
La paroisse de la cathédrale nous a prêté 2 salles au 18 rue Fenelon, une salle dite « le local » havre de paix, pour
rechercher une solution dʼhébergement pour les jeunes sans toit, pour les aider dans lʼaccès au droit, pour vérifier
leurs documents, pour leur donner de la nourriture quand ils vont en halte ou à lʼhôtel, et aussi pour accompagner
leur accès aux soins. Médecin du Monde assure une vacation hebdomadaire au local.
Lʼautre salle est utilisée pour « lʼécole » les lundis mercredi et jeudi après midi.
Les jeunes accueillis dans ce lieu sont des garçons mineurs francophones pour la plupart, ils viennent du Mali, de
Guinée Conakry, de Côte dʼIvoire, du Sénégal, de la république démocratique du Congo, quelques Anglophones
du Liberia, de Gambie, de la Sierra Leone; 1 jeune du Pakistan; et 1 du Maroc, seul arabe.
Leur nombre est important, actuellement nous recevons une cinquantaine de jeunes par 1/2 journée, et une
vingtaine nʼont pas de solution dʼhébergement à leur arrivée à 14h.
Par 1/2 journée de présence au local, cʼest à dire les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h nous essayons dʼêtre
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Nous avons besoin
dʼaide matérielle, vieux téléphones, sacs à dos, duvets, chaussures, écouteurs pour les portables, vêtements
notamment caleçons et chaussettes, dʼargent...dʼun local plus grand, avec 2 grands espaces
Mais surtout nous avons besoin de personnes,
pour héberger ces jeunes lʼes lundi et mardi; mercredi et jeudi ou vendredi samedi dimanche ; soit à la
semaine, soit plus.
pour venir au local, soit pour lʼécole, soit pour aider à la permanence du local, toutes les disponibilités sont
bienvenues.
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