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Après 3 semaines sous des tentes dans le jardin du général Ferrié, à 

Hénon, une cinquantaine de mineur.e.s isolé.e.s ont été mis.e.s à l’abri 

au gymnase Maurice Scève dimanche dernier, en raison d’alertes orages 

violents. 

 

Ces jeunes qui ne sont pas reconnu.e.s mineur.e.s par la Métropole à 

leur arrivée en France sont en train de faire appel de cette décision 

devant le Juge des Enfants. Ce recours dure environ 3 mois, période 

pendant laquelle ils.elles se retrouvent seul.e.s, sans nourriture, sans 

accompagnement et sans abri. 

 

Jeudi 24 juin au soir, nous avons appris que le gymnase serait évacué 

dès le lendemain, vendredi 25 juin, en début d’après-midi. 

 

A ce jour, 11 jeunes ont pu être hébergé.e.s dans des résidences pour 

personnes âgées et ont déjà quitté le gymnase. La Mairie de Lyon, dont 

nous saluons les premiers efforts, a proposé 25 autres places, mais dans 

un bâtiment auquel nous n'avons toujours pas accès et dont l’état actuel 

ne permet pas d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. La 

convention prévue pour ces deux lieux n'a par ailleurs toujours pas été 

signée. 

 

En outre, aucune solution n’est encore prévue pour accueillir les jeunes 

en surnombre par rapport aux places proposées par la Mairie. Le retour 

dans les tentes, alors que la météo reste très menaçante, est 

inenvisageable. 

 

Aucun accompagnement n’est proposé pour assurer la prise en charge des 

jeunes, les repas, la sécurité sur place, etc. qui reposent 

intégralement sur le collectif de soutien dont la mission est rendue 

très difficile par l’éclatement du groupe. Nous demandons à la Métropole 

de prendre sa part de responsabilité et de mandater des associations 

agréées pour accompagner les jeunes au quotidien, le temps de leur 

recours.  

 

Nous demandons également une rencontre entre toutes les parties 

prenantes pour travailler ensemble à des solutions innovantes pour 

organiser l’accueil digne de ces jeunes, notamment à la suite du 

diagnostic social réalisé par la DDCS, mais aussi prévoir celui des 

jeunes qui arriveront dans les prochaines semaines. 

 

Dans l'urgence, nous avons interpellé la Préfecture et les élu.e.s pour 

demander la prolongation de la mise à l'abri au gymnase Maurice Scève. 

Nous y tiendrons une conférence de presse à 14h. 

 

Les collectifs de soutien au campement Ferrié 


