
Accepteriez-vous de devenir hébergeur solidaire ? 
 

Qui sont ces jeunes à la rue? 

 

Ce sont des Mineurs isolés étrangers (MIE).  En attente d’évaluation pour une prise en charge pour 

certains,  ou tout simplement déboutés, exclus des dispositifs de protection de l’enfance en danger 

car considérés arbitrairement comme majeurs sans que leur minorité n’ait pourtant été formellement 

contestée ni leur majorité formellement avérée. 

 

Dans de telles circonstances, ces jeunes, considérés comme majeurs par les services de la Métropole 

de protection de l’enfance, continueront à être considérés comme mineurs à travers d’autres 

démarches en cours dans les circuits judiciaires accompagnés par les associations. Ils n’ont de fait 

pas accès aux logements, ni au travail, aux hébergements pour adultes etc… 

 

Ce sont en grande majorité des garçons, âgés de 14 à 17 ans. Ils viennent le plus souvent d’Afrique 

de l’ouest et Afrique centrale : Guinée-Conakry, Côte d’Ivoire, Mali, Cameroun, Burkina Faso, 

Gambie, Tchad, etc… Ils fuient des conflits locaux, la misère et/ou la maltraitance, certains ont de la 

famille dans le pays d’origine, d’autres sont orphelins, ou le sont parfois devenus sur le chemin.  

Ils ont tous fait un très long et difficile voyage, quand ils arrivent à Lyon ils sont souvent partis depuis 

6 à 18 mois …  

 

Le temps du recours juridique pour faire reconnaître leur minorité est de 3 mois à 1 an, pendant 

lesquels ils ne sont pas pris en charge. Le temps d’accès à la scolarisation est, pour d’autres raisons, 

aussi long. 

 

A Lyon, face à un mauvais accueil de ces jeunes laissés en danger par la Métropole, à la contestation 

de leur minorité souvent suite à une appréciation subjective, et à leur mise à la rue, un ensemble 

d’associations et de citoyens ont progressivement proposé de leur venir en aide.  

Ainsi, des étudiants et d’autres personnes  se sont mobilisés pour les héberger chez eux. Un squat a 

été également créé à l’initiative des étudiants : appelé la Cabane, il permettait un hébergement 

provisoire à une cinquantaine de mineurs et était aussi conçu pour être un véritable espace de 

rencontre et de création de lien social avec l’extérieur. De nombreuses activités y étaient prévues 

comme des cours de français, de mathématiques ou de cuisine, des projections de films, des ateliers 

de peintures ou de dessins. Malheureusement, ce squat a été évacué par les forces de l’ordre le 29 

Mai dernier, alors que tout présageait une régularisation à plus long terme. 

 

Une permanence a été également créée à l’initiative de plusieurs associations : Médecins du Monde, 

RESF, la Ligue des droits de l'homme et la Cimade, en lien avec les avocats du Barreau de Lyon. 

Tenue tous les mercredis matin, elle permet d’accueillir les jeunes, de comprendre leurs parcours et 

de les accompagner dans la reconnaissance de leurs droits. Parallèlement, le dispositif du Secours 

Populaire à Jean Macé reçoit de plus en plus de mineurs arrivant à Lyon au sein de sa permanence 

destinée aux personnes étrangères isolées. De même, devant les jeunes laissés à la rue, des avocats 

lyonnais se sont mobilisés pour mener des actions contentieuses afin de revendiquer leur mise à l’abri 

d’urgence.  

 

C’est tout un réseau associatif qui collabore au quotidien pour accueillir, soutenir et accompagner 

dignement les jeunes dans leur intégration et leur parcours à Lyon. Et ce sur multiples niveaux, des 

cours de soutiens à la prise en charge médicale, d’une assistance juridique à la proposition 

d’hébergements en passant par la construction de véritables liens entre les bénévoles et les mineurs.  

 

 

 

 

 



Comment héberger? 

  

Il n’y a pas de “petits” hébergements. Une nuit est déjà plus qu’utile, une semaine est un vrai répit 

pour les jeunes, le long terme est un engagement inestimable. 

Nous avons des besoins en urgence, quand on rencontre un nouveau jeune à la rue, mais nous avons 

aussi besoin de solutions plus pérennes puisque leur situation est le plus souvent bloquée pendant de 

longs mois.  

 

Il est possible de s’organiser à plusieurs familles ou étudiants pour héberger un jeune une semaine 

par mois et qu’il ne soit jamais à la rue, d’offrir un toit un ou deux jours fixes par semaine, ou certains 

week-ends pour pouvoir partager du temps avec les jeunes. Certains hébergeurs s’engagent à 

quasiment plein temps, mais gèrent avec le collectif ou leurs entourages, familles, amis pour confier 

le jeune quand ils ont un empêchement ou besoin de se retrouver un peu. 

Certains hébergent pendant leur semaine sans enfant quand ils sont en garde alternée, d’autres au 

contraire pendant leurs vacances uniquement, d’autres encore une nuit quand un colocataire s’absente. 

A chacun de trouver la façon et l’engagement qui lui convient. Nous nous engageons pour offrir un 

lit, même d’appoint, un repas si possible, un petit déjeuner, une douche chaude… Nous sommes 

toujours accompagnés par le collectif avec qui l’on reste en lien au quotidien.  

 

Le reste (accueil et activités en journée, apprentissage de la langue, aide à l’accompagnement 

administratif, soutien affectif et/ou financier etc…) est selon la possibilité et l’envie de chacun, c’est 

un plus mais absolument pas une obligation. Les associations sont actives aussi sur ces 

problématiques nous pouvons partager nos ressources, liens et contacts pour cela… 

 

Si vous êtes tenté par cette aventure humaine à la fois impressionnante et très simple, mais aussi très 

riche, il suffit de vous mettre en contact avec le collectif de soutien des mineurs isolés étrangers de 

lyon :  

Contactez le 07 67 10 61 13  
(ou envoyez un mail à mineur-isole-lyon@riseup.net) 

 

Si vous ne pouvez pas héberger, 

Il existe aussi d'autres façons de les aider : 

 

- Possible de proposer des activités avec les jeunes : des cours de français, de mathématiques, 

des activités artistiques, des activités sportives et plein d’autres ateliers selon les envies et les 

talents,… 

- En aidant au financement de cartes de téléphone, de billets de TCL, en participant aux frais 

pour faire venir de leur pays d’origine des papiers en règle (des extraits de naissance originaux 

dont ils auront besoin pour être reconnus comme mineurs par les services de l’Etat).  

(Possible de faire un don pour le collectif : chèque à l’ordre de Ligue des Droits de l’Homme 

Lyon-Centre et l’envoyer à LDH Lyon-Centre 34 Cours de Verdun, 69002 LYON) 

- En accompagnant les jeunes à leurs rendez-vous : en tant que mineurs, la présence d’un 

adulte est bien souvent demandée lors des rendez-vous médicaux ou scolaires. Selon vos 

disponibilités il est possible de les guider et les épauler.  

- Des dons pour subvenir aux besoins des jeunes : héberger un mineur ne signifie pas 

obligatoirement le prendre en charge pour tout le reste, ainsi on tente de s’organiser également 

pour lui offrir le nécessaire et soutenir au maximum les hébergeurs (produits d’hygiène, 

vêtements, nourriture, matériels d’école, vieux téléphones et autres besoins…)  

 

 

MERCI POUR EUX ! ILS VOUS RENDRONT AU CENTUPLE CE QUE VOUS LEUR 

APPORTEREZ. 

 

Le collectif en soutien aux mineurs isolés étrangers de Lyon. 


