. Un petit point sur la situation le 31 mai 2021
Depuis le 3 mai dernier , la Métropole a décidé de ne plus mettre à l'abri les mineurs dont la
minorité n'est pas reconnue suite à l'évaluation de minorité. Ils se retrouvent à la rue , sans aucune
prise en charge (TCL, repas, santé....).
Après une période où nous avons eu recours à l'hébergement solidaire, tout en essayant d'alerter les
élu·es de la ville et de la Métropole, la situation n'était plus gérable. Le collectif soutiens migrants
de la Croix-Rousse en lien avec la CUM, l'AMIE, le Secours Populaire et d'autres associations a
décidé de mettre des tentes dans un square vers le métro Hénon et d'assurer ainsi un lieu collectif
pour ces jeunes. Nous continuons à interpeller la Métropole pour qu'elle poursuive une autre
politique, comme elle avait commencé à le faire, en ouvrant un lieu appelé "La Station" vers grange
Blanche, lieu ou une cinquantaine de jeunes sont mis à l'abri, suivis par des éducateurs du Mas,
dans l'attente de la décision du juge pour enfants seul, habilité à reconnaître la minorité de ces
adolescent·es.
Pour l'instant, la situation est gérable. Des soutiens se relaient, jour et nuit, pour accompagner les
jeunes qui continuent à aller au Secours Populaire à Jean Macé. Le Secours populaire de la CroixRousse a aussi proposé son aide. Des maraudes ont été prévenues, des voisins et voisines apportent
de la nourriture, des produits d'hygiène, des repas. Des douches chez l'habitant·e sont proposées. Le
camion douche itinerant est passé hier. Des elu·es sont venu·es pour comprendre la situation Le
Maire du 4eme a passé un long moment aussi sur place.
Nous espérons que cette semaine , des propositions seront faites pour régulariser cette situation.
Nous ne souhaitons pas que ces jeunes restent sous ces tentes, vous vous en doutez mais voilà....
Les dons sont les bienvenus, nous avons notamment besoin de :
- produits d’hygiène : savon, brosses à dent, dentifrice, papier toilette, ...
- alimentation : jus de fruit, bouteilles d’eau et « à manger », ...
- campement : tentes individuelles et matériel de camping, lampes solaires, frontales ou torche, sacs
poubelle, jeux de cartes et autres, fournitures scolaires, couverts et verres réutilisables, ...
N'hésitez pas à passer pour apporter votre soutien. Et à intervenir auprès des décideurs pour que des
solutions soient trouvées. Si la mise à l'abri à l'hôtel coûte cher , nous le savons, l'ouverture de lieux
vacants avec intervention d'association, la réquisition de logements vacants..;Des solutions sont
envisageables et doivent être mises en place.
Pour une Métropole hospitalière et accueillante!

