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B r è v e s
Des places d'hébergement provisoire pour des mineurs non-accompagnés
Médecins Sans Frontière, l'un des supports principaux des actions de sauvetage de SOS Méditerranée, a décidé 
d'ouvrir des centres d'hébergement provisoire pour des mineurs non accompagnés. Mis d’abord en place à Paris, 
Marseille a été également choisi en raison de la situation d'abandon de très nombreux jeunes de la part du Conseil 
Départemental à travers l'Aide Sociale à l'Enfance et l'ADDAP qui a mission de service public.
L'action a donc démarré aux alentours de Noël (un beau cadeau), en lien étroit avec le collectif local MIE 13, et a 
pour objectif « la mise à l’abri de ces jeunes, afin de renforcer le message crié par les acteurs de Marseille concer-
nant notamment la carence en logement et le manque de prise en charge pour ces jeunes. »
Trois lieux sont ouverts : les auberges de jeunesse de la rue Breteuil, Atoll à Pointe Rouge et Bonneveine.
Pour commencer, 65 places sont occupées et deux accompagnateur/trices ont été embauché.e.s pour ce travail, 
cependant des personnes volontaires sont également nécessaires, notamment pour des accompagnements et des 
présences la nuit.
APPEL, si vous êtes intéressé.e.s : contact@reseauhospitalite.org ; 0640713745

« coup de pouce »
Ce  dispositif permet d'octroyer des bourses de 200 à 1500 euros à des jeunes de 18 à 30 ans bénéficiaires de la 
protection internationale (réfugiés ou protection subsidiaire) et aux ex-Mineurs Non Accompagnés (jeunes ma-
jeurs, sortis des filières de la Protection de l'Enfance, en dynamique d’insertion). La prochaine commission d'attri-
bution Coup de Pouce se réunit lundi 3 février. Pour permettre le traitement des dossiers, il faut faire parvenir les 
demandes, au plus tard lundi 27 janvier, à Claire Louazel, association d’aide aux jeunes travailleurs (AAJT), 3 rue 
Palestro (13003 Marseille). Tél 0491078000 ; claire.louazel@aajt.asso.fr

Programme « tremplin »
L’association Wintegreat a pour mission de redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées. Elle 
lance sa nouvelle promotion à Sciences Po Aix le 19 février. Le programme Tremplin est ouvert à toute personne 
qui a le statut de réfugié, la protection subsidiaire ou est un primo-arrivant par regroupement familial. Les entre-
tiens de sélection auront lieu le 30 janvier (date à confirmer). 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne ici : http://wintegreat.org/formulaire-de-candidature-participant/.

Événements
- 22 janvier, de 18h30 à 21h00, 6ème rencontre de l’hébergement solidaire. Le thème abordé « Sans hé-

bergement, sans papiers, que peut-on faire ? » traitera notamment des différentes lois relatives à l’hébergement 
et apportera des réponses pratiques, notamment , la colocation solidaire, le bail de mise à disposition gratuite, la ca-
gnotte de solidarité, une communauté Emmaüs, le squat ; tout cela à discuter entre tous les participants ; venez 
donc nombreux, avec des amis et connaissances ! Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille.

- 23 janvier, expo photo « Pass de ville» (Permanence d'accès aux soins de santé) ; Médecins du Monde et 
l’URPS Médecins Libéraux Paca vous invitent à célébrer le 1er anniversaire de la PASS de ville Marseille, dis-
positif innovant d’accès aux soins pour les personnes sans couverture sociale. 18h30, à La Fabulerie, 10 boule-
vard Garibaldi (13001).

- 1er février, journée « santé et exil », organisée par Médecins du Monde et le Réseau Hospitalité, à Gap. Il 
s’agit d’une journée interprofessionnelle de réflexion dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes 
exilées. Inscription : carla.melki@medecinsdumonde.net

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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