
A" 	Rouen,	des	familles	d’accueil	recherchées	
pour	des	jeunes	migrants	mineurs	à	la	rue	
Des associations de Rouen (Seine-Maritime) lancent 
un appel aux familles qui auraient une chambre en 
plus pour accueillir des jeunes migrants mineurs, 
actuellement à la rue. 
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Des 
jeunes migrants mineurs à la rue cherchent des hébergements. Des associations 
lancent un appel aux familles rouennaises. (©Illustration/Adobe Stock) 

À Rouen (Seine-Maritime), c’est la galère pour les jeunes migrants mineurs. 
Tant qu’ils ne sont pas reconnus mineurs par les services du Département, ils sont 
à la rue.  

Soit-ils ont eu un refus de reconnaissance de minorité, soit ils attendent le 
jugement du juge des enfants, ou ils ont tout simplement besoin d’être mise à 
l’abri, même si leur minorité est reconnue… », énumère Dominique Bracq, 
bénévole pour le Réseau de solidarité avec les migrants (RSM). 

Lire aussi : Le Département refuse-t-il d’ouvrir un centre d’accueil pour migrants 
mineurs à Rouen ? 

Cherche	familles	pour	jeunes	migrants	

Pour éviter à ces jeunes hommes – dont la plupart sont originaires de pays 
d’Afrique francophone comme la Guinée-Conakry, le Mali, la Côte d’Ivoire… – d’être 



dans la rue, RSM mobilise un réseau de familles rouennaises pour les héberger. 
« Cela peut être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois…, 
explique Dominique Bracq. Nous avons déjà un réseau de personnes qui 
hébergent, mais nous avons besoin de nouvelles familles pour renouveler le 
réseau. » 

Effectivement, pendant les deux mois d’été 2019, trop peu de familles avaient pu 
accueillir ces jeunes migrants. « Entre ceux qui partaient en vacances, ceux qui 
faisaient des pauses d’hébergement… Il n’y avait pas assez de possibilités. Nous 
avons alors organisé un campement dans un camping de l’agglomération 
rouennaise avec les jeunes », précise-t-il. Chaque soir, un adulte dormait avec eux 
au camping avec la dizaine de jeunes hommes dans le besoin. 

Lire aussi : Des mineurs étrangers affluent chaque jour à Rouen : « Je ne croyais 
pas survivre » 

Une	expérience	enrichissante	

« Ce fut une formidable coopération associative : les Restos du cœur sont venus 
distribuer des repas, le Secours populaire a remis des habits, Médecins du monde 
a prêté une grande tente… », raconte Jacqueline Madeline de l’association 
Welcome Rouen métropole, qui organise l’hébergement de migrants dans 
l’attente d’une solution institutionnelle. 

Mais cet hébergement estival se termine. « Il commence à faire froid, ce n’est plus 
possible », assure Dominique Rilhac. Si vous avez une chambre de libre et que 
vous avez l’envie d’héberger chez vous, c’est donc le moment de passer le pas ! 

Lire aussi : Mineurs isolés étrangers dans l’agglo de Rouen : les associations 
tirent la sonnette d’alarme 

« L’association est présente auprès des familles accueillantes tout au long de 
l’hébergement », rassure RSM. Une expérience qui peut s’avérer très 
enrichissante, Jacqueline Madeline en témoigne : 
J’héberge très souvent des jeunes chez moi. Cela se passe toujours très bien et c’est une 
belle expérience. Ces jeunes ont été esclaves en Libye, ont traversé la Méditerranée, ont 
fui la misère… Ils ont des parcours incroyables. 

Infos pratiques : 
Contacts : RSM : accueilsolidaire.rouen@gmail.com, Welcome : 
contact@welcomerouen.org 
Ces deux associations seront présentes au Forum des associations, le samedi 7 
septembre 2019, avenue Pasteur, à Rouen 
 


