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Jeunes de DAIS en visite

Une nouvelle visite du sénat.
J'ai parfois de vrais petits bonheurs quand je suis sénatrice.
Notamment aujourd'hui quand j'ai reçu un groupe de jeunes de l'aide sociale (placés par l'aide
sociale de l'enfance auprès de l'association DAIS de Melun).

Ces jeunes, soit d'origine française victimes de dysfonctionnements familiaux, soit arrivés en France comme jeunes
mineurs isolés sont pris en charge par cette association DAIS en Seine-et-Marne, au sein de diverses structures
comme un foyer intégré ou des petits appartements sous le contrôle d'un éducateur.

J'ai connu la responsable juridique de l'association en tant qu'avocate, et avec elle nous avons mené de nombreux
combats pour faire régulariser certains jeunes mineurs arrivés en France après l'âge de 16 ans, qui, de ce fait ne
peuvent bénéficier du titre de séjour à leur 18 ans : c'est un peu paradoxal puisque lors de leur arrivée en France, on
leur demande de s'intégrer mais à 18 ans on leur dit que leur intégration est trop récente.

Heureusement la sénatrice Isabellle Debré a fait un excellent rapport sur Les mineurs isolés étrangers en France
(pdf, à télécharger), sur cette incohérence du statut des jeunes majeurs étrangers arrivés mineurs en France et la loi
a été réformée.

Ainsi, ces jeunes invités à visiter le sénat, parfois ne parlant pas encore un français excellent, ont été, pendant plus
de deux heures, particulièrement attentifs aux explications du guide.

Ils ont voulu rester beaucoup plus longtemps que prévu dans la tribune de l'hémicycle alors même que le sujet
évoqué n'était pas passionnant puisque qu'il s'agissait de la banque d'investissement. Puis ils ont vu la bibliothèque,
et enfin, comme d'habitude, nous avons échangé autour d'un jus d'orange : certains m'ont déclaré qu'ils voulaient
retourner dans leur pays d'origine pour faire de la politique là-bas.

A la fin nous avons fait la traditionnelle photo dans l'escalier d'honneur « Madame, est-ce que quand on n'est pas
sénateur on a quand même le droit de monter sur l'escalier d'honneur ».

Beaucoup m'ont dit qu'ils allaient envoyer cette photo au pays.

Merci pour ce petit bonheur.
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Post-scriptum :
Nous avons reçu ceci de l'accompagnatrice du groupe :

"Les jeunes ont été impressionnés par le discours de la Sénatrice, simple et engagé.

Une d'entre eux à demander à s'inscrire sur la liste électorale afin de pouvoir participer au prochain scrutin, d'autres ont compris l'utilité et
l'importance des sénateurs, de la politique, de la démocratie.

Un d'entre eux s'est intéressé aux conditions de vie des employés et collaborateurs de la sénatrice.

Tous et nous-mêmes avons apprécié :
de pouvoir accéder à l'hémicycle,
la beauté des lieux et leur solennité,
la disponibilité du personnel et leur gentillesse,
la prestation d'Hélène Lipietz.

En résumé que du positif !!!!!
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Excellente fin d'année à vous tous et un grand merci à vous."
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