
 

A 15 jours de l’Assemblée générale annuelle de l’ADMIE, nous sommes en 

train de finaliser le rapport d’activité de notre jeune association. 

C’est un moment important, qui nous permet, après la dynamique nouvelle 

impulsée depuis le printemps, de nous poser pour réfléchir à ce que nous 

avons mis en place, et ce qu’il nous reste à faire. Bien sûr, malgré notre 

volonté et notre enthousiasme, beaucoup de projets sont restés au stade 

embryonnaire ; nous espérons vivement qu’à l’occasion de l’AG du 23 juin, 

de nouveaux adhérents renforceront l’ADMIE, et que d’autres souhaiteront 

s’invesir davantage dans nos différentes activités, selon leurs possibilités et 

leurs envies. Il y a du travail pour toutes les bonnes volontés ! 

Accompagnement juridique, soutien aux actions de plaidoyer, rencontres 

associatives, ou travail rédactionnel (communiqués de presse, bulletin 

d’informations, site internet…), ce ne sont pas les tâches qui manquent, mais 

le temps et les bénévoles. Je suis cependant optimiste, et sais que votre 

soutien et votre attachement à notre combat pour les Mineurs Isolés 

Etrangers saura vous mobiliser pour mettre en œuvre les objectifs de notre 

association. 

Au plaisir de vous voir nombreux le samedi 23 juin, de 11h à 14h, à la maison 

des associations du 19eme, 20 rue Pailleron 75019 PARIS, Métro Bolivar ou 

Jaurès.   

Bilan et perspectives  

Appel à candidatures 

A l’occasion de notre Assemblée Générale annuelle, nos instances 

associatives doivent être renouvelées. Nous lançons donc un appel à 

candidature pour le Conseil d’administration et le bureau de l’ADMIE.  

Les fonctions statutaires du bureau de l’ADMIE sont :  

- Président(e) 

- Secrétaire 

- Trésorier(e) 

Nous souhaitons avoir un bureau plus étendu en termes de membres, ceci 

afin que nos missions bénévoles puissent être portées plus largement ; avoir 

un délégué à la communication, un délégué à l’international ou aux 

partenariats pourraient être fort utile, nous en discuterons lors de l’AG. 

Pour  être candidat au CA et au bureau, il faut en faire acte de candidature 

auprès du bureau de l’ADMIE. Seuls peuvent se présenter les membres à jour 

de leur cotisation annuelle (la cotisation peut être réglée le jour de l’AG). 

Merci aux candidats de se faire connaître auprès du bureau, en adressant 

un mail à admie@free.fr  
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Au mois de mai, l’ADMIE continue ses actions de plaidoyer, lors de 

différentes rencontres, réunions et conférences ; le changement de 

gouvernement sera, nous l’espérons vivement, l’occasion de remettre à plat 

les dispositifs dysfonctionnant, et de réaffirmer la primauté de l’intérêt 

supérieur de l’enfant dans toutes les décisions dans la prise en charge des 

mineurs isolés étrangers.  

14 mai: table-ronde « quel accueil et quelle protection voulons-nous pour les 

Mineurs isolés Etrangers ? » organisée par la LDH, avec la participation de 

l’ADMIE. La Ligue des Droits de l’Homme interpelait les candidats aux 

élections législatives sur la question des MIE.  

Pendant près de 3 heures, ont débattu Cécile Duflot (EELV), Patrick Bloche 

(PS), Sebah Dagoma (PS), Danièle Simonnet (FdG), Philippe Dervaux 

(Modem), Benjamin Lancar (UMP), Isabelle Fouché (NPA), Corinne Faugeron 

(EELV)… L’ADMIE a interpelé les candidats sur la situation des jeunes de l’Est 

parisien, et également alerté sur les graves discriminations constatées pour 

les jeunes MIE pris en charge par l’ASE de Paris.  

Pour voir la vidéo du débat : www.ustream.tv/recorded/22587967 

Les réponses au questionnaire : http://www.ldh-france.org/section/paris-10-11/  

16 mai : rencontre à la Mairie du 11eme avec Jacques Daguenet, Adjoint 

chargé de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. L’occasion 

d’échanger sur la situation des mineurs isolés étrangers, et de nous impliquer 

pour la fête des solidarités qui se déroulera à l’automne prochain avec une 

table-ronde sur les MIE. 

20 mai : Fête RESF au Point Ephémère, Paris 10eme.  Les jeunes sans-papiers à 

la fête ; concerts, théâtre, danse, rencontres…Jeunesse sans-papiers, 

jeunesse volée, la loi doit changer ! 

25 mai : conférence-débat à la Mairie du 19eme dans le cadre du Forum 

Santé organisé par la Mairie du 19ème arrondissement. Organisée pour les 

professionnels par Sylvie Ullmann, directrice de l'Epoc sur le thème « Parcours 

d'exil : prises de risque, violences et traumatismes. Quel accès aux soins ? »  

Avec Sibel Agrali, coordinatrice du centre de soins de l'association Primo 

Levi, Sarah Chateau, coordinatrice du centre médico-psychologique de 

Médecins Sans Frontières, Laure Wolmark, responsable santé mentale et 

psychologue au COMEDE et Sophie Petru, responsable de l'Antenne jeunes 

Flandre. 

29-30 mai : Mission à Tanger pour recherche de documents d’état civil  pour 

un jeune marocain suivi par la PJJ ; démarches positives auprès de la 

préfecture et du bureau central d’état-civil. Partenariat établi pour de 

futures recherches de même nature. 

4 juin : bureau de l’ADMIE. Cette réunion, élargie aux membres du Conseil 

d’administration était programmée pour échanger sur l’actualité de 

l’ADMIE, les perspectives et orientations à proposer pour fin 2012-2013, et 

pour préparer notre Assemblée Générale du 23 juin 

 

 

 

 

 

Actualités 

Table-ronde de la LDH le 14 mai : 

« Trop de mineurs restent encore 

exclus de tout dispositif de prise en 

charge. Le cadre de la protection de 

l’enfance, qui doit s’appliquer à tous, 

est fortement mis à mal dans plusieurs 

départements français… »  

A Paris comme en 

Seine-Saint-Denis, les 

droits des mineurs 

étrangers ne sont plus 

respectés 

 

http://www.ustream.tv/recorded/22587967
http://www.ldh-france.org/section/paris-10-11/
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Lettre ouverte à tous les partenaires du 

Réseau Euro-méditerranéen pour la 
Protection des Mineurs isolés Etrangers 

Marseille le 23 avril 2012 

A vous toutes et vous tous qui avez participé, à divers niveaux, à 

l’aventure du REMI, 

 Comme certains ont pu le comprendre, la situation financière du REMI 

ne permet plus de fonctionner avec la structure que nous avions 

constituée au fil des années. Une première alerte avait eu lieu lors de 

l’Assemblée Générale du 28 octobre 2011. Malheureusement, depuis 

lors, nous n’avons pas trouvé les financements publics nécessaires à 

une perpétuation de notre action. Ma responsabilité de gestionnaire, 

tant au regard des financements octroyés que de la réalité humaine 

liée à toute structure employeuse, m’a amené à solliciter une 

Assemblée Générale extraordinaire. Cette dernière, qui a eu lieu le 29 

mars dernier, a validé la nécessité de dissoudre l’association, a validé 

le plan de liquidation proposée et approuvé la situation comptable 

actuelle. 

Au-delà de cette réalité aride des contraintes de gestion, tous les 

adhérents du REMI présents ont exprimé leur déception de ce constat, 

ont souligné la qualité du travail effectué durant toutes ces années, et 

affirmé leur volonté de continuer à s’engager pour l’amélioration 

permanente de l’accompagnement des mineurs étrangers isolés, sous 

quelque forme que ce soit. 

A titre personnel, je m’associe à leur analyse, et continuerai, avec tous 

ceux intéressés, à réfléchir et élaborer d’autres formes de projets et 

partenariats, pour poursuivre le travail entamé par le REMI. La réalité 

des mineurs étrangers isolés et la nécessité de continuer à améliorer 

nos outils de connaissance et de prise en charge de ce public nous y 

obligent… 

Qu’il nous soit ici permis de remercier tous ceux qui ont participé à la 

création, l’animation et le développement du réseau REMI. Ils sont 

nombreux et nous ne pouvons les citer tous, mais ils se reconnaîtront. 

La déception liée à la fin de cette aventure associative est à la 

hauteur des espoirs et des satisfactions connus durant cette histoire 

partagée. 

Gardons cela à l’esprit et à très bientôt pour tous ceux qui souhaitent 

poursuivre la réflexion et la dynamique engagées. 

Bien amicalement 

Vincent Gomez-Bonnet   Muriel Nabeth 

Secrétaire Général   Déléguée Générale du REMI 

 

Depuis 2002, le REMI a œuvré pour 

mieux faire connaître les difficultés 

des Mineurs Isolés Etrangers, en 

France, mais aussi dans les autres 

pays d’accueil. Ils ont su également 

travailler sur les pays d’origine des 

jeunes migrants, tissant des liens sur les 

deux rives de la Méditerranée.  

 

Le REMI a été à l’initiative de 

nombreuses études et rencontres sur 

les problématiques de prise en 

charges des mineurs isolés étrangers, 

et s’est beaucoup investi dans la 

formation des professionnels 

 

www.reseauremi.org 

 

. 

http://www.reseauremi.org/
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15 juin : l’ADMIE rencontre Isabelle Grimault, directrice adjointe à la DASES, 

afin d’évoquer les difficultés rencontrer sur le terrain pour les Mineurs Isolés 

Etrangers présents sur le territoire parisien. 

20 juin :  - Assemblée Générale d’InfoMIE dont l’ADMIE est membre. 

 - Assemblée Générale de l’association ENDA 

 - Réunion inter association sur les MIE (ADMIE, CGT, GISTI, DEI 

 France, LDH,MRAP, SM, La Voix de l’Enfant)  

19 juin : rencontre du CIEMI à Montreuil autour du livre de Lisa Vitturi 

(FTDA), « Je suis un Pashto d’Afghanistan ».  

21 juin : L’ADMIE souffle ses trois bougies ! 

23 juin : Assemblée générale de l’ADMIE, de 11h à 14h,  

Maison du Combattant et des Association du 19eme 

20 rue Edouard Pailleron - 75019 Paris 

Métro Bolivar ou Jaurès - bus 26, 75, 48 ou 60  

 

25-26 juin : Rencontre à Marseille avec le Réseau Euro-méditerranéen pour 

la protection des Mineurs Isolés Etrangers (à confirmer) 

  

 

Agenda 

Bulletin d’informations ADMIE – publication à parution aléatoire. 

Responsable de publication : Renaud Mandel 

 

 
JUIN 2012 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 
JUILLET 2012 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

Revue de presse 

18 avril : « La situation des mineurs isolés étrangers est désastreuse », par 

Lucie Romano, publié dans 20 Minutes  

http://www.20minutes.fr/article/918525/situation-mineurs-etrangers-

desastreuse 

 

22 mai : « Manifestation du Collectif de soutien aux sans-papiers » devant 

la Mission d’Accueil et d’Evaluation des MIE de Rennes 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Rennes.-Manifestation-du-collectif-

de-soutien-aux-sans-papiers_40771-2079464-pere-bre_filDMA.Htm 

 

31 mai : « Vers la fin des Contrats Jeunes Majeurs à Paris ? », par Marie 

Barbier, publié dans l’Humanité  

http://www.laissezpasser.info/post/fin-des-contrats-jeunes-majeurs 

 

8 juin : « Une trentaine de jeunes MIE laissés sans protection, en danger, 

dans le Loiret » 

 

http://www.coteboulevard.com/2012/06/une-trentaine-de-jeunes-mineurs-

isoles-laisses-sans-protection-en-danger-dans-le-loiret/  
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