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Accueil d’un mineur isolé 
Le saviez vous ? ..… la suite page 2 

Scolarisation des enfants de migrants 
A Mareuil, UTPT a demandé la scolarisation des enfants 
….. la suite page 2 

Maraudes 
Les bénévoles d'UTPT effectuent plusieurs fois par semaine 
des « maraudes » ….. la suite page 3 

Fragilité psychologique 
Comme vous pouvez imaginer, effectuer un périple 
dangereux pour arriver en France est déjà 
traumatisant……la suite page 3 

Les profs à l’hôtel 
Depuis le 1er octobre 2017, une équipe de nos 
professeurs bénévoles propose des cours de français aux 
migrants hébergés au Confort hôtel de Lagny. ……la suite 
page 4 

Fête d’ « Une terre pour tous » le 20 janvier 
Vous êtes tous invités, salle Saint Furcy, ……la suite page 4 
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Accueil d’un mineur isolé 

A la mi-décembre, un appel d’un service de la mairie de Saint Thibault nous a alerté sur la 
présence d’un mineur de 15 ans venant de Guinée qui dormait dans la gare de Torcy. 
L’association lui a tout d’abord réservé 2 nuits d’hôtel pour le soulager et le réchauffer. Une 
chaine de solidarité s’est alors constituée pour l’héberger, le nourrir, le vêtir, l’occuper, lui faire 
découvrir le cinéma (chose nouvelle et effrayante pour lui), lui faire visiter la capitale. 

Aujourd’hui 22 décembre, nous avions rendez-vous pour son évaluation (vérifier qu’il est 
effectivement mineur), avant son entrée dans son parcours d’intégration. Bien que la loi impose 
une prise en charge pour les mineurs, nous avons appris que les lieux d’hébergement sont 
totalement surchargés. Nous restons donc vigilants quant à la suite de l’opération et restons 
prêts à intervenir si besoin est. 

Scolarisation des enfants de migrants 

A Mareuil, UTPT a demandé la scolarisation des enfants; il y a une classe spéciale sur cette 
commune, qui accueille les enfants non francophones. Nous avons donc téléphoné au maire qui 
a répondu qu'il n'y avait plus de places. Or, après vérification auprès de l'école, la classe est 
vide!!! 

Nous sommes allées inscrire les filles de Khalid  et Frishta à l’école de Mareuil les Meaux, l’une 
en CP, l’autre en GS et le fils d’Hussein et Zahra en CP; les directrices et les instit’s nous ont bien 
accueilli ( contrairement au maire que j’avais appelé ). Les enfants sont contents d’aller à l’école. 
Nous avons acheté les 1ères fournitures – la directrice a beaucoup réduit la liste de base- mais 
les enfants ont besoin de cartables, surtout Yaser et Armaghan. 
La cantine coute 4.10 €/jour mais le maire n’accorde pas la gratuité. Je ne suis pas sûre qu’ils 
viennent le samedi ( ils craignent les contrôles dans les transports). 

Nous nous occupons aussi de faire scolariser une jeune pakistanaise, Alisha,qui habite au 
Balladins avec sa mère; c’est plus compliqué, elle a 15 ans, l’âge d’aller au lycée, en principe. 
Je l’accompagnerai au CIO de Meaux mardi 28 novembre prochain à 14 heures, en principe 
pour passer des tests. Mais le CIO met parfois plusieurs mois avant de donner les résultats. 
Valérie ou Sylvie- si elle peut se libérer – m’accompagnera; c’est important qu’il y ait quelqu’un 
du sérail ! 

Valérie, l’instit “UEP2A” -  a crée une association et, avec d’autres collègues, fait du soutien 
scolaire pour les enfants du CP au CM2 dans l’hôtel en face de l’hôtel Balladins où sont 
hébergés les familles. 
Sylvie me précise qu’elle est prête à intervenir pour d’autres enfants (c’est elle qui avait fait  
inscrire les petites Zakhil à Thorigny). 
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Maraudes 

nous visitons des personnes, groupes, ou familles, en situation de précarité et sans 
ressources, demandeurs d'asile ou sans papiers, pour les apporter de la nourriture et 
produits du premier besoin (couches, savon, etc.). Il peut s'agir des personnes 
hébergées dans les hôtels à proximité, ou de nos élèves fréquentant nos cours de 
français (certains faisant parti du groupe initialement hébergé dans le gymnase de 
Lagny en juin 2016, et qui on suit toujours) qui vivent désormais dans des villes dehors 
de Lagny. Nous travaillons également avec d'autres associations, notamment Paris 
d'Exil, et nous prenons la relève en "urgence" sur les personnes qu'ils suivent mais qui 
ont été transférées dans les hôtels dans la Seine et Marne temporairement. 
Nous dépendons souvent des dons ou prix dérisoires des produits provenant de 
l'Epicerie Solidaire à Jossigny. Sinon les bénévoles achètent les denrées avec leur 
propre argent; ils peuvent éventuellement déduire les factures, et les kilomètres 
effectués, de leurs impôts.  
Nous avons toujours besoin de bénévoles disponibles pour effectuer les livraisons et 
apporter un peu d'humanité, ponctuellement ou de manière régulière. Si vous êtes 
intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Fragilité psychologique 

Mais une fois que les demandeurs d'asile rentrent dans le collimateur administratif, ils 
débutent une longue période d'attente chargée de stress et d'inactivité. Nous essayons 
d'organiser des sorties culturelles ou d'autres activités pour combattre contre une 
éventuelle dépression. 
Mais certaines personnes peuvent montrer des signes de détresse qui sont au-delà de 
nos capacités, des pathologies qui doivent être traitées par des professionnels. Il faut les 
reconnaitre, et mettre la personne en contact avec un service psychologique (hôpital ou 
autre). Il faut assurer qu'elle puisse être suivie correctement, cela veut dire un 
accompagnement au rendez-vous (et des éventuelles traductions), des réunions avec 
les assistants sociales (qui, malheureusement, ont beaucoup d'autres personnes à 
charge, et n'ont pas nécessairement le temps nécessaire pour s'occuper de ce genre de 
problème), un suivi pour vérifier que les traitements sont efficaces. Certaines personnes, 
face à l'énormité du problème ainsi que les stigmates culturels qui peuvent exister, 
souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. Il faut dans ce cas les aider à mesurer les 
conséquences, et vérifier que les aides nécessaires seront disponibles à leur retour. 
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Les profs à l'hôtel 

Tous les lundis matins, sur 2 plages horaires, 9h – 10h30 et 10h45 – 12 h15, une 
vingtaine d'élèves sont répartis en plusieurs groupes de niveaux différents allant du non 
alphabétisé au débutant avancé . 
Cette mise en place a été faite à la demande et en accord avec l'association « La rose 
des vents »  qui gère l'hébergement. Elle a mis à notre disposition 2 bureaux et une 
grande salle pouvant accueillir une vingtaine de personnes munie d'une télévision et 
d'un grand tableau magnétique. Elle a également fourni les cahiers, stylos, ardoises et 
feutres pour les élèves. 
Cette organisation a pour but de soulager un peu l'affluence de la salle Saint-Michel où 
sont également donnés des cours de français les mardis et samedis. 
Mission en partie réussie car il est très difficile pour nos amis migrants de résister à la 
chaleur et la convivialité de Saint-Michel. 
 

Fête d’ « Une terre pour tous » le 20 janvier 

Pour fêter ensemble la nouvelle année, 
Pour partager un moment avec nos élèves venus de Guinée, Soudan, Erythrée, Cote d’Ivoire, 
Tchad, Afghanistan … 
Pour montrer votre attachement à l’action de l’association 
Pour valider votre adhésion 2018 
Pour parler, échanger, jouer, partager un repas 
 
Salle St Furcy 35 rue du 27 août à Lagny au fond de la cour à partir de 12h 

 

Contact 

courriel : uneterrepourtous77@gmail.com 
FB : Soutien aux Demandeurs d'Asile, Migrants et Réfugiés 77 
web : une-terre-pour-tous.fr 

mailto:uneterrepourtous77@gmail.com
http://une-terre-pour-tous.fr

