
« Lors du forum de la PSM intitulé ‘Le camp, outil 
des politiques migratoires ?
Quelles alternatives ?’ et  organisé le 19 mars à 
Calais, j’ai pu compter près de 75 participants. Les 
nombreux débats et discussions se sont révélés 
très intéressants. L’idée de proposer aux personnes 
présentes de se diviser en groupes de 15-20 per-
sonnes a permis à tous de s’exprimer. L’intervention 
de Michel Agier, anthropologue, était très attendue 

et a été très appréciée. Au fur et à mesure de la journée, beaucoup 
de questions ont émergé, notamment sur les alternatives aux camps 
ou sur les conditions de contrôle, sans forcément de réponses, mais 
cela laisse place à la réflexion. La journée s’est clôturée sur une 
semi-improvisation de 2 comédiens très talentueux. Une belle note 
humoristique pour finir ! J’y retournerai avec plaisir. »

Le 28 avril, j’achèverai une période de six mois 
de stage à mi-temps à la délégation, effectué en 
parallèle de mon Master 2 (Solidarité Internatio-
nale et Action Humanitaire à l’université de Lille 2). 
C’était pour moi une grande chance que de pouvoir 
intégrer l’équipe de la délégation pendant quelques 
mois et ainsi de voir le fonctionnement d’une ONG 
telle que MdM de l’intérieur. Mes principales mis-
sions ont consisté à contribuer à augmenter la visi-
bilité de MdM en région par l’enrichissement de la 
liste de nos contacts via la création et l’alimentation 
d’une base de données, l’appui à la préparation des 
réunions d’information ainsi que la participation au 
processus de recrutement des nouveaux béné-
voles. Je remercie Lindsay et Isabelle ainsi que tous 
les bénévoles que j’ai pu croiser lors des différentes 
rencontres, tous plus sympathiques les un(e)s que 
les autres ! Bénévole moi-même dans mon temps 
libre et militante dans l’âme, je pars encore plus 
convaincue que le combat de MdM est vraiment 
d’actualité et mérite d’être soutenu et renforcé en 
ces temps troubles que nous vivons. Bonne conti-
nuation à tous et merci encore pour votre accueil.

Lors de l’assemblée régionale 
du samedi 5 mars, les candi-
dates au collège ont présenté un 
programme commun que vous 
pouvez découvrir via ce lien. 

Shandy Lejeune rejoint les bureaux 
de la délégation, en tant que coor-
dinatrice du nouveau projet d’accès 
aux soins en zone urbaine dans le 
quartier de Lille-Sud, dès le 15 avril. 
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Depuis novembre 2015, la mission Bidonvilles Bassin Minier construit 
un partenariat avec la Maison des adolescents d’Hénin-Beaumont. La 
première rencontre a été organisée autour d’un petit déjeuner agré-
menté d’activités récréatives pour les adolescents du camp de Mon-
tigny-en-Gohelle. L’objectif était de permettre aux jeunes d’identifier la 
structure, ses services et de les inciter à revenir spontanément. Dès 
le lendemain, une dizaine d’ados se sont présentés spontanément à 
l’accueil. Différentes perspectives sont nées à la suite de cette réussite, 
dont un échange entre adolescents roms et adolescents habitués de la 
MDA (voir photo). Cette fois, le but était de créer du lien, d’apprendre 
à connaître l’autre et de lutter contre certaines paroles stigmatisantes. 
Nous avons également remarqué que la MDA pouvait être considérée 
comme une passerelle vers les établissements scolaires. La prochaine 
étape sera consacrée, désormais, au public féminin, encore trop rare au 
sein de l’établissement. En effet, les filles restent souvent sur le camp 
pour garder les petits frères et sœurs. La MDA propose de travailler 
sur un atelier en après-midi qui graviterait autour du rapport mère-en-
fants et donc permettrait aux jeunes mères adolescentes de découvrir 
la structure. Tout au long de ce cheminement, un ou deux bénévoles de 
l’équipe a suivi les adolescents, soit en les amenant à la MDA, soit en 
participant aux réunions d’échanges. Merci à eux !

maison des adoLesCents, Hénin-BeaUmont

forUm de La Psm, 19 mars
RENAuD, BéNévoLE étuDIANt EN MéDEcINE

fin de stage
ISABELLE, StAGIAIRE MDM

Programme 
régionaL

BienvenUe 
à sHandy

21 avril 2016 – 19h
réunion d’information, Lille 
28 avril 2016 – 14h30 à 16h
intervention d’olivier maguet sur l’accès au 
médicament
service des maladies infectieuses, CH Tourcoing
28 avril 2016 – 18h30
Café-échange avec olivier maguet
La Boulangerie, Lille
1er mai 2016 – 13h
fête de la soupe, Lille
20 mai – 19h
Ciné-débat, MJc, Douai
4 juin 2016
assemblée générale, Siège MdM, Paris

https://mdm1.sharepoint.com/delegations/npdc/Documents%20partages/D%C3%A9l%C3%A9gation/Coll%C3%A8ge%20r%C3%A9gional/Programme%20coll%C3%A8ge%20r%C3%A9gional%20NPDC%2005032016.pdf

