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I )	Le	Pôle	REMIV	

Ce	pôle	est	né	d’une	expérience	de	partenariat	entre	un	laboratoire	de	recherche	spécialisé	dans	l’étude	
des	migrations	internationales	(Migrinter-	UMR	7301)	et	deux	centres	socioculturels	pictaviens	:	La	Maison	
des	Trois	Quartiers	et	le	Toit	du	Monde.	

	
Il	 est	actuellement	porté	par	 la	Maison	des	Trois	Quartiers,	avec	une	salariée,	une	personne	en	Service	
Civique	;	des	stagiaires	et	des	bénévoles.	Migrinter	continue	à	participer	à	la	coordination	du	projet	et	à	
soutenir	les	différentes	actions	et	activités.		
	
Le	pôle	REMIV	est	ouvert	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h	;	du	lundi	au	vendredi	dans	les	locaux	de	la	Maison	
des	Trois	Quartiers.	L’objectif	du	REMIV	est	aussi	de	créer	un	réseau	composé	des	institutions	et	du	tissu	
associatif	local	afin	de	proposer	un	cadre	d’accueil	et	d’insertion	des	Mineurs	Non	Accompagnés	en	accord	
avec	 la	 législation	 applicable	 et	 permettant	 une	 meilleure	 inclusion	 de	 cette	 population	 dans	 notre	
société.	

	
II )	REMIV	en	quelques	chiffres	

De	 Septembre	 2017	 à	 Juin	 2018,	 ce	 sont	 76	 jeunes	 mineurs	 non	 accompagnés	 qui	 ont	 fréquenté	 les	
ateliers	du	Pôle	REMIV.	Plus	de	750	heures	d’activités	 leur	ont	été	proposées,	 avec	une	moyenne	de	8	
participants	 minimum	 par	 activités	 :	 sur	 ces	 750	 heures,	 plus	 de	 280	 heures	 ont	 été	 consacrées	 à	
l’apprentissage	du	 français,	80	 l’ont	été	à	des	passerelles	avec	 le	Secteur	 Jeunes	de	 la	Maison	des	Trois	
Quartiers	 et	 les	 quelques	 390	 heures	 restantes	 ont	 consisté	 en	 ateliers	 recherche	 ou	 en	 pratiques	
sportives	et	culturelles	diverses.	

Enfin,	concernant	 l’équipe,	ce	sont	2	coordinateurs	successifs	(le	premier	remplaçant	temporairement	 la	
seconde),	Corentin	Menard	et	Yasmina	Brunet,	4	stagiaires	(étudiants	assistants	sociaux	à	l’IRTS,	Français	
Langue	 Etrangère	 ou	 encore	 Recherche	 en	Migrations	 Internationales)	 Eric	 Sirec,	Monica	 Gomez,	 Lydie	
Déaux	 et	 Alice	 Jameau,	1	 chercheur	du	 laboratoire	Migrinter,	 Daniel	 Senovilla,	2	 bénévoles,	 Thierry	 et	
Adrien,	et	1	service	civique,	Manon	Arfeuillère,	qui	ont	accompagné	les	jeunes	lors	de	ces	temps	collectifs.	

	
	

III) Axes	développés	par	le	
Pôle	REMIV	

Le	 pôle	 se	 structure	 autour	 de	
quatre	axes	sur	lesquels	il	travaille	
au	 quotidien	 et	 qu’il	 souhaite	
développer,	 toujours	 dans	 la	
perspective	 de	 constituer	 un	
réseau	 d’insertion	 et	
d’accompagnement	 autour	 des	
jeunes	mineurs	isolés	:	Education,	
Santé,	 Pratiques	 Culturelles	 et	
Juridique.	
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I	)	Les	ateliers	de	français	

Ces	ateliers,	débutés	en	Octobre,	répondent	à	un	besoin	réel	exprimé	par	les	jeunes	mineurs	isolés	:	les	
structures	 et	 associations	 dispensant	 des	 cours	 de	 français	 gratuitement	 à	 Poitiers	 étant	 saturées,	 ces	
jeunes	désespèrent	de	pouvoir	apprendre	rapidement	une	langue	qui	leur	est	pourtant	si	nécessaire	pour	
accomplir	les	démarches	auxquelles	ils	sont	confrontés	et	construire	leur	avenir.	Cela	justifie	sans	doute	
une	hausse	de	la	fréquentation	de	ces	ateliers,	qui	ont	vu,	en	l’espace	de	deux	mois,	passer	leur	effectif	
de	cinq/six	élèves	à	une	vingtaine	régulière.	

Cependant,	 le	niveau	de	pratique	du	 français	des	participants	à	 ces	ateliers	étant	 très	hétérogène	 (	 au	
moins	 3	 niveaux	 différents	 )	 ,	 il	 est	 difficile	 de	 prodiguer	 un	 cours	 collectif	 unique	 Nous	 avons	 donc	
modifié	 le	 fonctionnement	 de	 REMIV	 en	 conséquence	 :	 en	 inscrivant	 au	moins	 deux	 permanences	 de	
français	 les	 lundi	 et	 les	 mardi,	 nous	 avons	 identifié	 un	 temps	 fixe	 qui	 permet	 tant	 aux	 jeunes	 de	
s’organiser	mieux	dans	leur	semaine,	que	de	pouvoir	faire	appel	à	des	bénévoles	qui	savent	maintenant	
quand	et	où	nous	trouver.	Depuis	Décembre	2017,	Thierry,	et	Adrien	nous	ont	rejoint,	permettant	ainsi	de	
constituer	deux	groupes	de	niveau,	l’un	axé	alphabétisation	et	débutants,	l’autre	davantage	centré	sur	un	
niveau	de	pratique	intermédiaire.	

Enfin,	 d’Avril	 à	 Juin,	 l’aide	 de	Monica,	 étudiante	 en	 Lettres	 et	 Civilisations	 à	 l’université	 de	 Poitiers	 et	
stagiaire	 à	 REMIV,	 a	 été	 précieuse,	 car	 elle	 a	 permis	 de	 créer	 un	 troisième	 groupe	 de	 pratique	 FLE	
intensive	pour	les	jeunes	non-francophones,	ce	qui	leur	permet	un	apprentissage	approfondi	et	donc	des	
progrès	plus	rapides.	

II) Coordination	 des	 acteurs	 de	 l’apprentissage	 du	
français	à	Poitiers	

Il	est	essentiel	que	les	organisations	dispensant	des	cours	de	
français	 se	 coordonnent	davantage	 :	 pour	 cela,	 les	 réunions	
du	 collectif	 ALPHA	 sont	 des	 temps	 de	 discussion	 et	
d’échanges	privilégiés.	 La	Maison	des	Trois	Quartiers,	par	 le	
biais	 du	 Pôle	 REMIV,	 est	 un	 acteur	 de	 ces	 temps	 forts	 :	
membres	 signataires	 de	 la	 Charte	 du	 Collectif,	 nous	
participons	régulièrement	à	ses	réunions.	

De	même,	 dans	 une	optique	de	proposer	 la	 formation	 la	 plus	 complète	 possible	 aux	 bénévoles	 et	 aux	
personnels	 enseignants,	 la	 Maison	 des	 Trois	 Quartiers	 sera	 adhérente,	 en	 Septembre,	 de	 l’organisme	
CORAPLIS,	la	Coordination	Régionale	des	Actions	de	Lutte	contre	l’Illettrisme	et	d’Accès	aux	Savoirs,	afin	
de	pouvoir	participer	à	 la	construction	d’un	contenu	commun	autour	de	ces	enjeux,	mais	aussi	de	faire	
bénéficier	le	plus	largement	possible	de	leur	offre	de	formation	en	interne.	

Enfin,	nous	proposons	tous	les	quinze	jours,	dans	les	locaux	de	la	Maison	des	3	Quartiers,	des	réunions	en	
compagnie	 des	 bénévoles	 et	 des	 personnels	 de	 REMIV,	 mais	 aussi	 des	 bénévoles	 d’autres	 structures	
cherchant	à	répondre	aux	besoins	en	formation	des	MNA,	afin	de	garantir	 la	coordination	 la	plus	fluide	
possible,	mais	aussi	de	permettre	un	échange	de	pratiques	et	d’informations	réguliers.	En	ce	sens,	un	outil	
commun	et	un	planning	des	cours	vont	être	mis	en	place	afin	de	partager	les	informations	communes	sur	
le	niveau	de	progression	des	apprenants.	
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III) L’accompagnement	à	l’insertion	professionnelle	

Depuis	 Septembre	 2017,	 des	 ateliers	 réguliers	 en	 présence	 de	 conseillers	 de	 la	 Mission	 Locale,	 tels	
Découverte	des	métiers,	Santé	et	droits	des	MNA,	Comment	se	comporter	en	entreprise	ou	encore	Petit	
guide	du	stagiaire	(à	venir),	permettent	aux	jeunes	de	mieux	appréhender	leur	avenir,	et	de	comprendre	le	
monde	 du	 travail	 en	 France.	 Cela	 leur	 offre	 également	 la	 possibilité	 de	 se	 rapprocher	 d’une	 structure	
locale	fondamentale,	susceptible	de	les	appuyer	dans	la	construction	de	leur	projet	professionnel.	

	
	

De	même,	des	échanges	réguliers	entre	La	Maison	des	3	Quartiers,	la	Chambre	des	Métiers,	la	Chambre	
de	Commerce,	la	Mission	Locale,	le	Rectorat	de	Poitiers,	les	différents	CFA	et	la	DIRECCTE	ont	permis	de	
débloquer	des	avancées	significatives	pour	les	MNA	à	Poitiers,	comme	la	possibilité	de	stages	découverte	
d’une	 semaine	 en	 entreprise	 sur	 les	 périodes	 de	 vacances	 scolaires,	 la	 possibilité	 de	 signatures	
d’autorisations	 de	 travail	 pour	 des	 contrats	 saisonniers	 ou	 encore	 la	 participation	 des	 jeunes	 à	 des	
journées	d’immersion	en	classes	de	CAP.	De	plus,	les	mineurs	non	pris	en	charge	ayant	moins	de	16	ans	
sont	à	présent	identifiés	et	envoyés	à	l’école,	ce	qui	n’était	auparavant	pas	systématique.	Nous	espérons	
que	d’autres	avancées	sont	à	venir	!	

	
	

Enfin,	 avec	 le	mois	 de	 Février,	 les	 ateliers	 d’aide	 à	 l’élaboration	 de	 CV	 et	 de	 lettres	 de	motivation	 ont	
repris,	dans	 le	but	d’accompagner	 l’évolution	des	possibles	professionnels	pour	 les	MNA.	A	ces	ateliers	
viennent	 s’ajouter	 des	 heures	 d’accompagnement	 à	 la	 pratique	 informatique,	 afin	 d’aide	 les	 jeunes	 à	
mieux	maîtriser	cet	outil,	et	de	leur	permettre	de	gagner	en	autonomie	au	niveau	de	leurs	démarches.	



	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

une	bonne	vingtaine	de	 jeunes,	qui	 l’écoutent	avec	beaucoup	d’attention.	Le	dernier	atelier,	centré	sur	
l’entretien	 d’évaluation	 que	 les	 jeunes	 passent	 à	 l’ASE,	 a	 réellement	 permis	 de	 répondre	 au	 besoin	
d’informations	 de	 tous	 ceux	 qui	 devaient	 le	 passer	 ce	 mois-ci.	 De	 même,	 cela	 a	 permis	 un	 véritable	
partage	d’expériences	et	a	donné	lieu	à	un	échange	très	riche.	Le	pôle	essaie	d’en	maintenir	au	moins	un	
par	mois.	

	
	

Les	 ateliers	 Parole	 et	 Images,	 et	 le	 projet	 photographique	 proposé	 par	 les	 étudiantes	 en	 Master	
Recherche	Migrations	Internationales	en	Décembre	et	en	Mars,	qui	ont	permis	de	mobiliser	une	vingtaine	
de	 jeunes,	 ainsi	 que	 leur	 rencontre	 avec	 une	 doctorante	 travaillant	 sur	 la	 question	 des	mineurs	 isolés	
étrangers,	Noémie	Pate.	

	
	

Les	 ateliers	 Parole	 et	Musique,	 en	Mars	 et	 en	 Avril,	 en	 compagnie	 d’un	 musicien	 professionnel,	 ont	
débouché	sur	la	création	d’une	chanson	commune,	et	favorisé	un	échange	considérable	de	talents	et	de	
pratiques	 de	 la	 musique	 :	 les	 jeunes,	 nombreux,	 étaient	 très	 réceptifs	 et	 très	 impliqués	 dans	 ce	 type	
d’expression.	

	
	

Les	ateliers	de	cartographie	sociale	de	Lydie,	étudiante	en	Migrations	 Internationales,	débutés	en	Mai,	
qui	proposent	de	recenser	les	lieux	ressources	et	les	lieux	favoris	des	MNA	de	Poitiers,	dans	l’optique	de	
pouvoir	 orienter	 les	 nouveaux	 arrivants	mais	 aussi	 de	partager	 les	 différents	 vécus	de	 la	 ville	 :	 pour	 le	
moment,	c’est	un	franc	succès.	

	
	

II) Partenariats	au	sein	de	la	Maison	des	Trois	Quartiers	et	activités	sur	place	

• Liens	entre	le	Secteur	Jeunes	et	le	Pôle	REMIV 

Du	fait	du	partage	d’un	lieu	commun	d’activités,	le	Ventilo,	et	de	la	bonne	entente	entre	les	
deux	secteurs,	des	liens	de	fonctionnement	se	sont	développés.	Des	passerelles	d’activités	
ont	donc	été	mises	en	place	avec	les	différents	acteurs	jeunesse.	

PRATIQUES	CULTURELLES	
Les		ateliers		culturels		et		 sportifs	
qui	 sont	 proposés	 au	 jeunes	
reposent	 avant	 tout	 sur	 des	
partenariats					solides					avec			 de	
nombreux	partenaires.	

I)	Les	ateliers	de	recherche	

Les	ateliers	juridiques		animés	
par	Daniel	réunissent	chaque	 fois	
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• 

• Notamment	durant	les	ateliers	théâtre	avec	la	Cie	Sans	Titre	en	préparation	du	spectacle	Héritages 

d’Antigone	le	26	Octobre.	

• A	l’occasion	d’un	match	de	foot	entre	les	jeunes	REMIV/VENTILO/TROIS-SOLEIL	le	27	Octobre. 

• Lors	de	jeux	de	plein	air	au	Jardin	des	Plantes	le	mercredi	après-midi. 

• Durant	des	matinées	à	la	patinoire	en	Novembre	et	en	Avril. 

• Pendant	le	carnaval	de	Février,	mais	aussi	à	l’occasion	de	la	projection	du	film	«	Merci	les	Jeunes	»	
en	présence	du	réalisateur	Jérôme	Polidor	en	Janvier… 

Et	à	bien	d’autres	occasions	encore	!	De	plus,	plusieurs	jeunes	de	REMIV	(9,	et	d’autres	à	venir)	se	sont	
également	 inscrits	 au	Secteur	 Jeunes	de	 la	Maison	des	3	Quartiers	et	 sont	pleinement	adhérents	de	 la	
structure	:	ils	participent	régulièrement	aux	 activités	
proposées.	
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• Les	ateliers	avec	des	compagnies	de	Théâtre 

Les	ateliers	avec	la	Cie	Sans	Titre:	Dix	heures	d’ateliers	ont	permis	de	préparer	au	mieux	le	spectacle	du	
Jeudi	26	Octobre,	Héritages	Antigone,	au	cours	duquel	douze	jeunes	sont	montés	sur	scène	pour	jouer,	et	
slamer	 les	 textes	 qu’ils	 avaient	 écrit	 avec	 les	 comédiens.	 Le	 dynamisme	 et	 la	 bonne	 humeur	 qui	 ont	
ponctué	ces	 temps	ont	permis	de	maintenir	 leur	 implication	 tout	au	 long	du	cycle,	et	 l’expérience	 les	a	
tant	marqués	qu’ils	chantent	encore	régulièrement	ensemble	les	chansons	du	spectacle.	

En	Mars,	la	préparation	du	Bal	des	supers	
héroïnes	 et	 des	 supers	 héros	 en	
partenariat	 avec	 l’Université	 et	 cette	
même	 compagnie	a	 permis	 d’aborder	 le	
thème	 de	 l’égalité	 entre	 hommes	 et	
femmes	 avec	 les	 onze	 jeunes	 slameurs	
qui	ont	écrit,	dit	et	présenté	 leurs	textes	
sur	 scène	 à	 la	 Maison	 des	 Etudiants	 de	
l’Université	de	Poitiers	le	Jeudi	8	Mars.	Là	
encore,	ce	sont	six	heures	d’ateliers	avec	
la	Cie	Sans	Titre	qui	ont	 rendu	ce	 travail	
possible.	

Les	ateliers	avec	la	Cie	Et	Si,	 avec	
laquelle	 deux	 jeunes	 ont	 préparé	 des	 textes	 à	 dire	 sur	 scène	 en	 introduction	 du	 spectacle	 de	 Samuel	
Dardaine.	Les	trois	ateliers	de	préparation	ont	été	pour	eux	l’occasion	de	pratiquer	le	français,	mais	aussi	
de	travailler	en	lien	avec	les	deux	ados	du	Ventilo.	Nous	étions	sept	du	REMIV	à	aller	voir	Le	jour	où	j’ai	
arrêté	d’être	un	super-héros,	ce	qui	a	donné	lieu	après	le	spectacle	à	un	débat	très	intéressant	autour	du	
thème	de	l’homosexualité	avec	les	jeunes.	

Les	ateliers	avec	la	Cie	La	Trace	en	Février,	autour	du	spectacle	«	Là	où	vont	nos	pères	»,	qui	ont	réunis	
une	bonne	dizaine	de	jeunes	et	débouché	sur	l’exposition	de	leurs	œuvres	dans	le	hall	de	la	M3Q	à	la	fin	
de	la	semaine	d’activités.	

La	construction	d’un	projet	Théâtre-Danse	a	débuté	en	Mai	avec	Antare,	bénévole	au	Toit	du	Monde.	
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• Cours	de	percussions	africaines	avec	Omar 

Des	jeunes	participent	régulièrement,	depuis	la	mi-Novembre,	aux	cours	de	percussions	pour	adultes	que	
donne	Omar	à	la	M3Q	le	lundi	à	18h30,	certains	en	vue	de	leur	participation	au	spectacle	qui	sera	donné	
lors	de	la	Fête	du	Toit	du	Monde.	

• Ateliers	avec	les	Beaux-Arts 

8 séances	ont	permis	aux	jeunes	MNA	de	créer	de	nombreuses	oeuvres,	aidés	d’Hélène,	intervenante	sur	
l’activité.	Ils	ont	été	plus	d’une	vingtaine	à	participer	aux	ateliers,	et	une	passerelle	a	été	possible	avec	les	
ateliers	 de	 français	 puisque	 des	 textes	 ont	 été	 écrits	 par	 les	 jeunes	 et	Manon	 pour	 créer	 un	 dialogue	
Parole	et	Image	lors	de	la	présentation	de	l’exposition	«	Bienvenue	dans	le	Monde	»	qui	a	eu	lieu	en	

Janvier	 lors	 des	 vœux	
de	 la	 Maison	 des	 Trois	
Quartiers.	
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• Des	 ateliers	 de	 renforcement	 musculaire	 en	 partenariat	 avec	 l’association	 Buddy	
System	Réfugiés	depuis	 le	mois	 d’Avril,	 tous	 les	mardi	matin	 à	 la	Maison	des	 Trois	
Quartiers,	animés	par	Jules,	professeur	d’EPS	et	coach	sportif. 

• Des	ateliers	ponctuels	de	self-defense	avec	Antoine 

	

	
III) Les	partenariats	extérieurs	et	municipaux	

L’Espace	Mendès-France,	qui	a	accueilli	dix	jeunes	pour	un	atelier	de	création	sonore	sur	ordinateur	
le	Jeudi	7	Décembre,	et	le	Jeudi	14	Décembre	lors	d’un	atelier	de	programmation	informatique	.	

9 jeunes	 ont	 également	 pu	 participer	 sur	 place	 à	 un	 workshop	 de	 créations	 d’enseignes	 et	 d’objets	
lumineux	avec	la	compagnie	Mille	au	carré.	

Le	CSC	Le	Local,	qui	a	permis	la	visite	de	l’exposition	«	Entre	Toile	et	Street	Art	»	toiles,	graffs	et	
sérigraphies	en	présence	de	l’artiste	Syrk,	le	Vendredi	23	Mars.	

Vitalis,	qui	nous	permet	de	réaliser	des	Pass	Six	(carte	de	bus	gratuites	de	4	mois,	renouvelable	une	fois)	
pour	que	les	jeunes	puissent	se	déplacer	plus	facilement	à	Poitiers.	

Nous	 avons	 également	 réalisé	 deux	 sorties	 en	 leur	 compagnie	 qui	 ont	 remporté	 un	 franc	 succès.	 La	
première,	en	bus	spécial,	nous	a	permis	de	découvrir	les	différents	quartiers	de	Poitiers,	d’identifier	des	
lieux	ressources	mais	aussi	les	principaux	monuments	et	endroits	culturels	de	la	ville.	Le	directeur	adjoint	
du	 réseau,	 ainsi	 que	 le	 chauffeur,	 ont	 tenu	 a	 rappelé	 aux	 jeunes	 comment	 il	 fallait	 réagir	 en	 cas	 de	
contrôle.	Lors	de	 la	deuxième	sortie,	nous	avons	emprunté	 les	 lignes	existantes,	et	avons	effectué	une	
sortie	 orientation	 en	 bus	 qui	 s’est	 très	 bien	 déroulée	 :	 ce	 temps	 a	 même	 été	 ponctué	 par	 une	 mini		
session	 de	musculation	 en	 plein	 air	 sur	 les	 infrastructures	 devant	 le	 Lycée	 Aliénor	 d’Aquitaine.	 Cela	 a	
également	 permis	 aux	 jeunes	 de	 localiser	 la	 patinoire	 et	 la	 piscine,	 et	 plusieurs	 d’entre	 eux	 ont	
mentionné	 le	 souhait	 d’y	 aller	 avec	 REMIV	 prochainement.	 On	 nous	 a	 également	 expliqué	 qu’il	 était	
possible	d’obtenir	gratuitement	un	bus	spécial	si	 l’organisation	d’une	sortie	 le	nécessitait	et	si	nous	 les	
sollicitions	suffisamment	à	l’avance.	

Enfin,	de	nombreux	jeunes	ont	pu	participer	à	la	7ème	édition	du	Tournoi	sportif	VITABUT,	et	certains	y	
ont	même	été	repérés	par	 la	Fédération	Française	d’athlétisme	qui	 les	a	ensuite	 recontactés	pour	 leur	
faire	signer	des	licences	gracieuses	et	les	intégrer	à	des	entraînements.	



PRATIQUES	CULTURELLES	
	

	

• La	Médiathèque	François	Mitterrand,	avec	laquelle	nous	avons	organisé	deux	visites	du	lieu,	
dont	une	en	lien	avec	des	bénévoles	de	Min’de	Rien.	Ces	visites	ont	permis	à	25	jeunes	de	découvrir	
cet	endroit	ressources,	et	d’apprendre	à	utiliser	les	différents	outils	présents	sur	place.	De	plus,	ils	
sont	maintenant	52	à	bénéficier	de	cartes	de	médiathèque	grâce	au	partenariat	mis	en	place	entre	
la	structure	et	la	Maison	des	3	Quartiers. 

• Le	Toit	du	Monde,	lorsque	les	jeunes	participent	à	la	mise	en	place	des	temps	forts	du	centre	ou	
aux	spectacles	organisés. 

• Le	CSC	de	Beaulieu,	auprès	duquel	nous	réalisons	les	cartes	Joker	qui	permettent	aux	jeunes	de	
bénéficier	de	la	gratuité	ou	de	tarifs	très	réduits	sur	de	nombreux	événements	de	la	ville. 

IV) Les	sorties	culturelles	
Atelier	de	 français	 avec	 Jean	Rat	au	Biblio-Café	autour	de	 chansons	de	Bashung	 :	Cette	
approche	originale	de	la	 langue	a	beaucoup	intéressé	les	neuf	 jeunes	présents,	et	a	permis	d’ouvrir	des	
discussions	tant	autour	de	mots	d’argot	que	des	multiples	étymologies	étranges	qui	les	fascinaient.	Nous	
avons	eu	un	long	débat	autour	des	racines	de	la	langue	française	et	de	l’histoire	de	l’empire	romain	après	
l’atelier.	

Le	Tatane	Foot	du	Jeudi	9	Novembre		:		Ce	tournoi	libre	organisé	par	la	municipalité	et	le		TAP		sur	la	
place	du	Maréchal	Leclerc	a	été	 l’occasion	pour	 les	douze	 jeunes	présents	de	découvrir	un	 football	aux	
règles	résolument	ludiques	et	populaires,	en	même	temps	qu’il	leur	a	permis	de	jouer	aux	côtés	d’autres	
jeunes	poitevins.	

La	 projection	 du	 film	 Substitute,	 film	 de	 Vikash	 Dhorasso,	 créateur	 de	 l’association	 Tatane,	
organisée	ensuite	par	le	TAP,	a	prolongé	l’événement,	et	a	vraiment	plu	aux	huit	jeunes	alors	présents.	

Deux	concerts	:	

• BCUC	le	24	Mars	organisé	par	le	TAP	au	Confort	Moderne.	11	jeunes	y	sont	allés.	Le	
TAP	nous	propose	des	tarifs	de	groupe	mais	également	des	places	gratuites	pour	les	
accompagnateurs.	 Ils	nous	proposent	également	d’amener	gratuitement	des	 jeunes	
aux	concerts	sandwichs	qu’ils	organisent	pour	l’an	prochain. 



PRATIQUES	CULTURELLES	
	

	

• Bamba	Wassoulou	Groove,	organisé	par	 le	Confort	Moderne	le	28	Avril	:	28	jeunes	
s’y	sont	rendus,	grâce	à	une	mobilisation	associative	et	à	la	Maison	des	3	Quartiers	:	
pour	 le	 prochain	 événement	 qui	 nous	 intéresse,	 le	 Confort	Moderne	 nous	 propose	
des	tarifs	facilités	ainsi	qu’une	visite	du	lieu	et	de	la	fanzinothèque. 

V) Les	partenariats	avec	les	associations	de	communautés	locales	

• Avec	l’association	Guinéenne	de	Poitiers	nous	avons	organisé	un	repas	convivial	en	Octobre,	
et	allons	faire	de	même	pendant	le	Ramadan. 

• Avec	 l’association	 des	 Maliens	 de	 Poitiers,	 nous	 allons	 co-organiser	 un	 week-end	
solidaire	en	Septembre	2018,	durant	lequel	des	temps	sportifs	seront	proposés,	ainsi	
qu’une	 soirée	culturelle	au	Plan	B,	destinés	à	 sensibiliser	 les	gens	à	 la	 situation	des	
Mineurs	non	Accompagnés	mais	également	à	faire	participer	ces	derniers	lors	de	ces	
activités.	 Des	 matchs	 de	 foot	 sont	 également	 organisés	 régulièrement	 entre	
l’association	et	les	jeunes	de	REMIV,	et	un	repas	convivial	aura	lieu	lors	du	Ramadan	
également. 

• Avec	 l’association	 des	 Ivoiriens	 de	 Poitiers,	 qui	 est	 également	 d’accord	 pour	 co-	
organiser	une	rupture	de	jeûne	auprès	des	jeunes	en	Juin. 

	
	

Des	contacts	ont	également	été	pris	avec	MAEVA,	l’association	des	étudiants	étrangers	de	
Poitiers,	afin	de	réaliser	des	activités	communes.	



SANTE	
	

	

I) Permanences	psychologiques	

Des	psychologues	proposent	régulièrement	des	temps	de	discussion	individuels	ou	collectifs	depuis	le	
mois	 d’Octobre	 les	 Lundis	 après-midi	 à	 la	Maison	 des	 3	 Quartiers.	 Ils	 se	 réunissent	 régulièrement	 en	
présence	de	la	coordinatrice	de	REMIV	pour	faire	le	point	sur	le	suivi	des	jeunes.	

	
	

II) Intervenants	Santé	
Le	 Centre	 de	 Santé	 des	 Trois-Cités	 :	 Grâce	 à	 la	 coopération	 du	 médecin	 Alice	 Merceron,	 trois	
interventions	 ludiques	autour	de	 la	prise	de	sang	et	de	 la	 santé	sexuelle	ont	été	 très	appréciées	par	 la	
grosse	 vingtaine	 de	 jeunes	 intéressés	 en	 Novembre,	 Janvier	 et	 Février	 :	 ceux-ci	 ont	 pu	 lui	 poser	 de	
nombreuses	questions	sur	le	fonctionnement	du	corps	humain,	le	renouvellement	du	sang	dans	le	corps,	
les	MST,	les	rapports	sexuels,	etc.	La	méconnaissance	générale	de	ces	sujets	nous	laissent	penser	que	ces	
ateliers	doivent	avoir	lieu	régulièrement.	

Des	étudiantes	de	l’IFSI	de	Poitiers	(et	de	l’association	Infirmiers	dans	le	Monde)	:	Depuis	
le	mois	d’Avril	2018,	trois	étudiantes	viennent	régulièrement	répondre	aux	questions	des	
jeunes	sur	 l’alimentation,	 la	sexualité,	 la	prévention	des	maladies.	La	participation	active	
des	jeunes	à	ces	ateliers	est	encourageante.	

	
	

III) Réunions	régulières	des	acteurs	de	la	santé	des	MNA	
Ces	 acteurs,	 ainsi	 que	 le	 Relais	 Georges	 Charbonnier	 se	 réunissent	 en	 compagnie	 de	 REMIV	 le	 plus	
régulièrement	 possible	 -	 une	 fois	 par	mois-	 pour	 garantir	 un	meilleur	 suivi	 des	 jeunes	 et	 partager	 les	
informations.	La	proximité	avec	le	Relais	permet	également	d’y	accompagner	les	jeunes	qui	en	ont	besoin	
sur	place,	en	même	temps	qu’elle	rend	facile	la	demande	de	la	carte	d’Aide	Médicale	d’Etat.	

Un	point	sur	les	bilans	sanguins	à	faire	sera	fait	dans	les	prochaines	semaines	en	leur	compagnie,	afin	de	
garantir	la	meilleure	orientation	possible	des	jeunes	concernés.	



JURIDIQUE	
	

	

	

Coordination	des	acteurs	
	
	

Le	souhait	de	REMIV	est	de	favoriser	la	mise	en	réseau	des	différents	acteurs	du	juridique	
concernant	 les	 situations	 diverses	 des	 MNA	 pris	 en	 charge	 par	 les	 structures	 et	 les	
associations	poitevines	en	ce	domaine.	

Ainsi,	une	première	réunion	de	ces	acteurs,	le	23	Mai	2018,	leur	a	permis	de	se	coordonner	et	d’échanger	
les	pratiques	et	 les	 conseils	nécessaires	à	 l’accompagnement	des	 jeunes	dans	 leurs	démarches.	Pour	 le	
moment,	 la	 permanence	 de	 juridique	 de	Min’	 de	 Rien,	 tous	 les	 vendredis,	 fonctionne	 essentiellement	
avec	des	bénévoles	et	demeure	la	référence	en	matière	d’accompagnement	sur	Poitiers	pour	les	mineurs	
isolés.	Mais	la	question	a	été	posée	collectivement	de	créer	un	poste	spécialisé,	ainsi	qu’une	hotline,	afin	
de	renforcer	l’action	commune	et	de	favoriser	le	lien	avec	les	différents	cabinets	d’avocat.	

Une	prochaine	réunion	est	à	venir,	et	des	contacts	de	nouveaux	avocats	à	ajouter	au	réseau	sont	en	train	
d’être	cherchés.	

Développement	et	avenir	

Entre	les	mois	de	Septembre	2017	et	de	Juin	2018,	le	Pôle	REMIV	s’est	particulièrement	renforcé,	et	les	
temps	d’ateliers	sont	parvenus	à	fidéliser	de	nombreux	 jeunes	qui	 identifient	de	plus	en	plus	 la	Maison	
des	Trois	Quartiers	comme	une	véritable	ressource	:	ils	sont	nombreux	à	nous	dire	que	depuis	qu’il	existe	
les	permanences	de	la	M3Q	et	de	Min’	de	Rien,	ils	ne	passent	plus	leurs	journées	à	errer	désœuvrés	à	la	
gare	et	à	nous	rappeler	combien	cela	compte	à	leurs	yeux.	Les	activités	qu’ils	pratiquent	permettent	de	
cultiver	leurs	goûts	mais	aussi	d’éveiller	chez	eux	de	nouveaux	centres	d’intérêts,	en	même	temps	qu’elles	
voient	naître	de	toutes	neuves	camaraderies.	Beaucoup	d’entre	eux	se	sentent	mieux	intégrés	à	Poitiers	
et	au	sein	du	quartier	depuis	qu’ils	fréquentent	le	pôle.	Tout	cela,	ainsi	que	la	mise	en	réseau	autour	de	
ces	 jeunes	 et	 les	 contacts	 qu’ils	 nouent	 lors	 des	permanences	d’accompagnement	 à	 l’insertion,	 ou	des	
stages	qui	en	découlent	leur	permet	d’envisager	sous	un	jour	nouveau	un	avenir	qu’ils	n’espéraient	plus.	

Dans	 les	mois	 à	 venir,	 de	 nombreux	 nouveaux	 partenariats,	 ainsi	 que	 de	 nouveaux	modes	 d’actions	 à	
destination	du	public	MNA	devraient	voir	le	jour,	et	ceux	qui	sont	en	place	se	pérenniser	:	tel	est	en	tout	
cas	le	souhait	des	acteurs	du	Pôle.	


