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Samedi 9 mars 201 9

A partir de 1 6h30 à la Fonderie

2 rue St Pavin des Champs au Mans

1 6h45-1 8h30 / Débat

Le sort de mineurs isolés et de jeunes majeurs étrangers

La situation des mineurs non accompagnés (MNA) étrangers et des jeunes majeurs,
population particul ièrement vulnérable, est actuellement le signe de la dégradation de la
politique et des pratiques de l'immigration.
Dans le département de la Sarthe, RESF essaye de soutenir au mieux les jeunes qui font
appel à lui.
Mais le constat est lourd car la suspicion des services de l'État et les pratiques du
département en charge de ces jeunes étrangers créent une situation intolérable pour
beaucoup d'entre eux : suivi insuffisant au plan matériel et sanitaire,   manque
d'accompagnement pour leurs démarches de régularisation, non prise en considération de
leurs efforts d'intégration ( scolarisation , stages, contrats d'apprentissage) lorsqu'i ls
deviennent majeurs et que le contrat jeune majeur ne leur est pas accordé avec, pour
conséquences, l 'abandon des activités engagées et l 'expulsion de leur hébergement et même
expulsion du territoire...

Tous ces aspects seront présentés lors du débat avec :

Frank OZOUF, juriste

chargé des projets "playdoyer migrants et accès au droit" du Secours Catholique d'Angers,

intervenant d'InfoMIE (mineurs isolés étrangers)

1 8h45-1 9h30

Accueil des famil les et actualités du réseau

1 9h30 : Repas et soirée musicale

Chacun-(e) apporte un plat pour un dîner convivial et musical avec les accordéonistes,
pianistes, trompettistes, chanteurs (etc... volontaires ! ! !

VVoouuss êêtteess ttoouuss--tteess ii nnvvii ttéé--eess ..
VVeenneezz nnoommbbrreeuuxx--sseess !!

Appel à Solidarité : nos besoins sont énormes !

Chèque à l'ordre de LDH (ouvre droit à une réduction fiscale de 66%)
Ligue des Droits de l ' Homme
4 place d'Arcole 72 000 Le Mans

Inscrire RESF au dos du chèque




