
Réponse de RàGT à la lettre d’un collectif d’associations de soutien aux 
migrants 

(Cimade Nantes, Diyen Latigué, Espace TAMO – CEMEA, Collectif des Hébergeurs Solidaires de 
mineur.es isolé.es Nantes et alentours, École Hors les Murs – Énergie Collective, Ecole JeM, La 
Libre Association, La Prépa Solidaire des Enfants Nantais, L'atelier Marie et Alphonse, Réseau 
Education Sans Frontières, Secours Catholique Caritas France de Loire-Atlantique, Solidarité 
Jeunes Majeurs et Mineurs Isolés Etrangers, Ligue de Droits de l’Homme, Médecins du Monde – 
Délégation Pays de Loire, Urgence Jeunes Majeurs 44*) 

*dont fait partie SMIR (Soutien Migrants Isolés de Rezé) 

Hébergement des Mineur.es Non Accompagné.es : quels engagements des candidat.es aux élections 
municipales de la métropole nantaise ?

A Rezé comme ailleurs, la situation des jeunes exilé·es est dramatique et Rezé 

à Gauche Toute soutient toutes les actions menées par les associations qui 

oeuvrent auprès d’elles·eux. Il est urgent  de mettre à l’abri ces jeunes et de 

les accompagner, qu’ils soient mineur·es ou jeunes adultes. 

A cet égard, le rôle des Collectivités, face à leur détresse , est primordial car, 

dans l’attente de la reconnaissance de leur minorité, dans l’attente de leur 

prise en charge par les Conseils Départementaux dont c’est la compétence, la 

Ville et la Métropole se doivent d’être un relais et un acteur déterminant pour 

leur protection et la défense de leurs droits. C’est ce que la ville de Rezé a 

commencé à faire quand, à la demande d’associations locales que nos élu·es 

RàGT ont appuyée, elle a mis en place un Plan d’Actions Migrants que nous 

soutenons.

Comme tous les enfants ou jeunes adultes, la place des jeunes migrant·es n’est

pas dans la rue mais à l’école. Aussi, Rezé à Gauche Toute encourage 

l’accompagnement à la scolarisation des jeunes exilé·es. C’est pourquoi nous 

revendiquons auprès des collectivités  l’ouverture de maisons d’accueil. Ces 

maisons d’accueil doivent permettre une mise à l’abri physique, un 

hébergement, mais aussi un accompagnement scolaire et social des 

personnes.

Rezé à Gauche Toute s’engage à défendre les droits de ces jeunes migrant·es 

isolé·es et met la question d’un accueil digne au coeur de ses priorités.


