
Les mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers ont besoin de
notre solidarité citoyenne

Maltraités par l'ASE et la préfecture, ils doivent pouvoir compter sur la solidarité
de celles et ceux au milieu desquel-le-s ils vivent.

Comme  dans  d’autres  départements,  les  mineurs  et  jeunes  majeurs  isolés  étrangers  qui  doivent
bénéficier d’une prise en charge par les pouvoirs publics, en particulier par le département des Hauts-
de-Seine, sont en réalité maltraités :

- Refus  de  prise  en  charge  par  l'Aide
sociale à l'enfance (ASE), 

- Délais  démesurés  pour  que  le  Juge  des
enfants statue et les place à l'ASE,

- Refus de l'ASE de financer des dépenses
de  la  vie  courante  (frais  de  passeport,
fournitures scolaires),  

-  Jeunes majeurs remis à la rue par l'ASE à
18 ans avant qu'ils soient autonomes... 

Ils nous appellent à l'aide  parce qu'ils sont à la rue, sans hébergement, sans ressources, même pour se
nourrir,  pendant  de  nombreux  mois,  dans  l'attente  qu'un  recours  aboutisse  ou  que  des  solutions
durables soient trouvées. 

On les dit dangereux, ils sont en danger, ils ont des droits !
Pour  que  leur  droit  à  vivre  dignement,  dans  des  conditions  décentes,  soit  respecté,  nous
faisons appel à la solidarité citoyenne :

 VOUS  pouvez accueillir de manière transitoire des jeunes à votre domicile (un dépannage, une
semaine, plus…) ;
 VOUS  pouvez  participer  au  financement  de  leurs  dépenses  de  vie  quotidienne (aide
alimentaire, passe Navigo, fournitures scolaires...) ;
 VOUS pouvez rendre visible la situation faite à ces jeunes, mais aussi leurs parcours, leurs
droits, dans le cadre de vos engagements associatifs, sportifs, artistiques...
 VOUS pouvez contacter des employeurs et les sensibiliser à l’appui qu’ils pourraient apporter à
ces jeunes
 VOUS pouvez agir auprès d’élus pour que leur voix pèse davantage dans les assemblées.

Alors, n'hésitez pas ! Contactez le Collectif MIE 92 : collectif.resf.mie.92@gmail.com

Faites un don sur la page : https://www.helloasso.com/associations/reseau-d-entraide-
jeunes-etrangers-92


