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Appel

!
Pour les jeunes étrangers isolés

!
Fuyant les guerres, les maltraitances et la misère dans leur pays, quittant leur famille, ces
jeunes étrangers ont survécu à tous les dangers pour venir jusqu’ici. Ils arrivent dans un état
de grande fragilité.
Ils ont besoin d’écoute et d’attentions pour se rétablir après ce dur voyage, supporter l’exil
et l’absence de leurs proches. Ils ont besoin d’être hébergés, scolarisés, soignés souvent.
Nous sommes un petit groupe, au sein du Réseau Education Sans Frontières, particulièrement
investi dans l’accompagnement de ces jeunes. Nous nous réunissons tous les mercredis de 14
à 17 heures dans les locaux de la LDH au Centre Jean Richepin.
Ils sont environ 80 à venir nous voir, certains souvent, d’autres de temps en temps, parfois
pour bavarder avec nous et entre eux, d’autres fois avec quelques difficultés à résoudre.
Parmi eux il y a ceux qui, atteignant leur majorité, sont exclus de l’Aide Sociale à l’Enfance
et abandonnés à eux-mêmes ou vont l’être en Juin 2016. Nous en connaissons une trentaine
qui ont ou auront 18 ans en 2016. C’est à la fois peu et beaucoup ! Beaucoup : puisque c’est
un drame pour chacun d’entre eux. Bien peu si l’on se réfère aux efforts nécessaires pour leur
donner à tous des conditions de vie décentes jusqu’à ce qu’ils puissent se prendre en charge
eux-mêmes (et c’est leur plus grand souhait)!
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous solliciter afin de créer un collectif qui réunirait
toutes celles et tous ceux qui sont sensibles à leur situation : parents d’élèves, enseignants,
travailleurs sociaux, soignants, employeurs (pour les accueillir pendant des stages !)….et
toutes les personnes rencontrées au gré du hasard ... Nous avons pensé qu’il y avait une
possibilité de réunir toutes nos énergies pour mieux s’organiser autour de ces jeunes.
Chacune et chacun apportant ce qu’il veut (ou ce qu’il peut).
Nous vous proposons une rencontre pour élaborer ce projet

Vendredi 20 Mai à 18 heures

!

Centre Jean Richepin , Jean Richepin, Clermont-Ferrand
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