


La situation des MIE s'aggrave de jours en jours, les collectifs de soutien s'épuisent et le 

gouvernement ne bouge pas. Il est temps de dépasser les frontières de nos départements 

et de lutter collectivement !

Le collectif nantais de soutien aux mineurs isolés étrangers organise une rencontre le 3 et 

4 septembre 2016.

Cette rencontre permettra, entre autres, de :

- Faire un état des lieux de la situation des jeunes mineurs isolés étrangers dans chaque 

département et d'établir une cartographie

- Échanger sur les réussites de chacun afin que tout le monde puisse s'en inspirer

- Que les jeunes puissent se rencontrer et porter des projets ensemble

- Définir une stratégie politique et un plaidoyer commun

Dessin de l'association « Je suis là », créée par des MIE



PROGRAMME

Samedi

10h : Arrivée, collation

10h30 : Présentation des collectifs et des contextes

12h30 : Repas

13h45 : Echange sur les stratégies de reconnaissance de la minorité (recours, démarches 

administratives)

15h : Pause

15h15 : Discussion sur la scolarisation

16h30 : Discussion sur l'accompagnement des jeunes majeurs

17h30 : Fin

20h : Repas + Soirée festive

Dimanche

9h30 : Collation

10h : Réflexion d'une stratégie politique commune : créations d'outils  (ex : blog, journal, 

liste de diffusion) + actions à prévoir (calendrier prévisionnel annuel)

13h : Repas

14h : Balade dans Nantes et rassemblement au carré Feydeau



Informations pratiques

Participant-e-s

Pour le moment, les collectifs/organisations ayant répondu présent-e-s : 

Le collectif parisien de soutien aux exilés, le GISTI, Infomie, « Je suis là », Melting 

Passes, collectif parisien pour les mineurs et jeunes isolés étrangers, l'ADJIE, collectif MIE

de Poitiers, collectif MIE des Côtes d'Armor, Médecins du Monde – Normandie, collectif 

MIE – Meaux

Lieu de l'évènement

Maison des syndicats - 1 place de la Gare de l'Etat - 44200 Nantes

Horaires

Samedi : 10h – 17h30

Dimanche : 9h30 – 17h 

Repas

Les repas (à prix libre) seront préparés par les jeunes et les militant-e-s. N'hésitez pas à 

ramener des boissons à partager.

Hébergement

L'hébergement chez l'habitant, notamment pour les jeunes, est possible, si la demande est

faite avant le lundi 29 août.

Contacts

collectif.mie44@gmail.com

Juliane : 06 11 12 13 72

Annie : 07 86 51 74 99 

mailto:collectif.mie44@gmail.com

