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Brèves
Aide à la recherche d’emploi. JRS welcome, parmi toutes ses activités, tient également des permanences pour
aider les personnes exilées à rechercher un emploi. L’équipe qui y travaille a une solide expérience en la matière ;
elle reçoit, en tête à tête, les personnes pour analyser leurs compétences qui sont souvent plus riches qu’on pourrait le penser en première approche et recherchées dans le monde du travail. Dans un second temps, elle travaille
avec ces personnes pour leur apprendre à se présenter à un éventuel employeur en parlant un bon français. L’équipe a un réseau d’associations d’insertion et d’employeurs susceptibles de recruter des personnes dont les profils correspondent à leurs besoins. Le monde de l’emploi est difficile d’accès ; cette aide est donc très précieuse.
Les permanences ont lieu 8 rue Négre (métro La Timone) de 10h00 à 12h00, le lundi et le jeudi.
Contact : Claire Sanjuan, tél. : 06 15 10 50 15 - Mail : claire.sanjuan@yahoo.com
Fichage des mineur.e.s non accompagné.e.s. Le Conseil d’État, dans une décision du 5 février, rejette le recours porté par de nombreuses associations et organisations solidaires contre le décret du 30 janvier 2019 sur le
fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), refuse de reconnaître les atteintes portées aux droits des mineur-es non accompagné-es et fait ainsi primer la lutte contre l’immigration irrégulière sur les droits de l’enfant. En
ne prenant pas en compte les principes essentiels de présomption de minorité et de droit au recours effectif, le
Conseil d’État laisse toute latitude aux préfectures pour expulser des personnes qui devraient être présumées mineures tant que le juge des enfants ne s’est pas prononcé sur leur situation. Cela aboutit à un risque accru d’expulsions illégales de mineurs.
Voir le texte complet du communiqué sur ce site internet : http://site.ldh-france.org/marseille/

Appel solidaire
L’Observatoire Asile Marseille du Réseau Hospitalité participe actuellement à plusieures campagnes de récolte
de témoignages concernant les conditions d’accueil et accompagnement des personnes en demande d’asile à
Marseille.
Ces initiatives ont pour but, selon le cas, le partage d’expériences parmi les accompagnant.e.s, la veille sur les
impacts des évolutions normatives et la dénonciation des dénis de droits des exilé.e.s.
Dans certains cas, l’appel à témoignages s’inscrit dans le cadre d’une action juridique en préparation. Le contexte
de chaque appel, ainsi que les modalités pour contribuer sont expliqués dans les articles relatifs à chaque campagne.
+ d’info sur le site : http://www.observatoireasilemarseille.org/appels-a-temoignages/

Événements
• Jeudi 20 février : cercle du silence, à l’angle du Cours Saint Louis et de la Canebière, à 17h30
• Mardi 3 mars : assemblée du Réseau Hospitalité, de 18h00 à 21h00, à E.S.P.A.C.E, 22 Rue Mathieu Stilatti,
13003 Marseille ; métro Désirée Clary.
• Samedi 7 mars : appel à une nouvelle grande maraude à Montgenèvre. 14h00, conférence organisée à l’occasion de la sortie du rapport d’Amnesty International sur les violations des droits aux frontières. 18h00, au col de
Montgenèvre, départ de la maraude.
• Lundi 9 mars : plénière de l’Observatoire Asile du Réseau Hospitalité, 14h00, à E.S.P.A.C.E.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire

