
 

 

 
 

 

 

Pour les JEUNES ETRANGERS, 

mineurs isolés et jeunes majeurs, 

sans REVENU et à la RUE  

 

La COORDINATION de SOUTIEN 

aux LYCEENS SANS PAPIERS du 

lycée H. GUIMARD organise un 

PIQUE-NIQUE SOLIDAIRE 

 

 Le DIMANCHE 1er JUIN au 

parc des BUTTES CHAUMONT à 

13h00 

 

 Dès le mois de Décembre 2013, 

plusieurs jeunes lycéens étrangers hébergés au 

sein du Dispositifs de Mise à l'Abris (DMA) 

Stendhal dans le 20ème arr. et géré par France 

Terre d'Asile, se sont retrouvés à la rue, parce 

que, bien qu'étant en possession d'un acte de 

naissance, leur minorité est mise en cause. 

Relogés par la mairie du 18ème, ils ont été 

expulsés à la fin de la trêve hivernale début 

avril. Depuis, seulement 5 jeunes ont été 

hébergés en hôtel social par le SIAO (Service 

Intégré d'Accueil et d'Orientation) de Paris via 

la mairie du XVIIIème arrondissement, en 

attendant les résultats de l'appel de la décision 

du juge pour enfant. En effet, pour prouver la 

majorité des jeunes étrangers, les juges se 

reposent essentiellement sur les résultats des 

tests osseux, peu fiables et fortement 

contestés y compris par le corps médical.  

  

 La suspicion permanente pratiquée par 

certaines structures censées accueillir et 

orienter les jeunes étrangers comme la 

PAOMIE (Permanence d'Accueil et 

d'Orientation des Mineurs Isolés), ainsi que le 

recours à des examens médicaux peu fiables, 

vont dans le sens des réductions drastiques 

des prises en charges globales par l'Aide 

Sociale à l'Enfance, dont les jeunes étrangers 

sont les premiers à faire les frais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui, Mahamadou, Moussa, Thiama... 

poursuivent leurs études et préparent leur 

avenir professionnel en dormant dans les 

parcs, le métro, la rue... et en s'exposant à tous 

les dangers.  

 

Le 1er Juin prochain, les 5 jeunes lycéens 

hébergés provisoirement en hôtel social par le 

SIAO doivent quitter les lieux, les résultats de 

l'appel confirmant qu'ils sont considérés 

comme majeurs. Les 5 autres jeunes lycéens à 

la rue au début du mois d'Avril ne se sont rien 

vus proposer du tout. Tous n'ont aucun 

revenu. Certains ont la possibilité de déjeuner 

dans leurs lycées, mais pour le soir, le week-

end et pendant les vacances, les possibilités 

de se nourrir se restreignent encore. 

  

 Nous proposons de les aider en 

organisant une série de pique-niques 

solidaires pendant la période estivale. Le 

premier aura lieu le  

 

dimanche 1er Juin à 13h00 

au Parc des Buttes 

Chaumont, Rendez-vous m° 

Botzaris.  
 

Tous ceux qui veulent se joindre à nous sont 

les bienvenus et peuvent apporter une de leur 

spécialité et/ou quelque chose à boire. Une 

collecte sera organisée et l'argent sera 

redistribué aux jeunes de manière équitable.  

 

 Notre pique-nique sera accompagné de 

la présence des groupes de musique des 

lycées Guimard et D'Alembert, de jeux en 

plein air... Mais aussi, de discussions et 

d'informations sur la suite de nos actions pour 

obtenir un hébergement pérenne et décent 

pour tous les jeunes étrangers à la rue dans le 

19ème.  

 

Contacts : 0676346989 / 0610264400 

 


