
Comme depuis de nombreuses années à Tours, les institutions se reposent sur les          
citoyen.ne.s solidaires pour maintenir la tranquillité de la ville en les laissant assurer le service 

minimum qu’elles n’ont pas la volonté de mettre en place ! 
 

Depuis le 13 décembre, un squat accueille quotidiennement au moins 30 jeunes, livrés à               
eux-mêmes, dépendant totalement des bénévoles d’associations non subventionnées (Utopia 56 
pour l’accompagnement quotidien : accueil, santé, scolarité, repas du soir, aide juridique, sorties 
culturelles, entretien du lieu, et la Table de Jeanne Marie pour les repas du midi entre autres).  

 

Actuellement 8 jeunes scolarisés vivent au “Plan B”, lieu réquisitionné par 
des citoyens en décembre 2018. 

 
Des jeunes ayant un passeport, des jeunes reconnus mineurs à Tours et remis à la rue après 

transfert dans un autre département, des jeunes dont les papiers sont authentiques (vérifiable en 
10 minutes dans leur ambassade) vivent au Plan B. 

 

Le Plan B n’est ni un foyer pour jeunes ni une maison familiale, ce n’est pas 
un cadre sain pour des adolescents : c’est un squat !  

Tous sont responsables : 

 

• l’Etat et ses représentants en 1ère ligne, dont la politique de rejet semble évidente. 
 

• le Département qui s'intéresse plus à des lapins posés à la dernière minute à son                   
président qu’à sa mission de protection de l’enfance. 

 

• la ville, qui a la responsabilités des personnes habitant sur sa commune. 
 

• Les associations d’état (et elles sont nombreuses) font de même, tout le monde ferme les 
yeux en refusant d’accueillir ces jeunes dont la situation administrative est floue :                             

ni considérés mineurs, ni considérés majeurs.   
 

Entendu ici et là : “On n’accueille pas les jeunes qui se disent mineurs, même si le département 
les déclare majeurs” y compris dans la distribution de nourriture “Nous ne pouvons pas les         
accueillir aux maraudes, ils sont trop nombreux !” “On ne donne qu’à l’individuel pas à des 

groupes”. 
 

Cela arrange tout le monde, que des associations comme Utopia 56 fassent leur travail !  
Quelles belles économies réalisées ! M. Paumier, Président du Conseil Départemental 

d’Indre et Loire qui aime tant les chiffres, oublie d’en parler ! 
Plus de 500 jeunes ont été mis à l'abri au Plan B depuis son ouverture. Certains de ces jeunes 
sont en recours pour demander une prise en charge éducative en tant que mineurs ; Utopia 56 
les prend en charge pendant 6 à 10 mois, parfois plus, avant qu’ils soient finalement reconnus  

mineurs par le juge des enfants pris en charge…  
 

Pas de vacances d’été pour les            
mineurs isolés ! 

L’été a été chaud … pour les assos ! 

                                                                                                                             
Au 19/09, le plan B accueille 34 personnes. Il n’y a plus de place.                                                             

Comment feront les prochains jeunes qui arrivent en dehors des heures d’ouverture 
de l’ASE ? Les jeunes qui souhaitent faire un recours auprès du juge des enfants ?                                              

Ils seront à la rue !  



Cette année 19 jeunes déjà ont été reconnus mineurs par le juge des enfants.  
 

Calculez l’économie de ces 8 mois de prise en charge pour le Département ! 
Et ajoutez à cela que malgré l’erreur de jugement du service de protection de l’enfance, le 

Département fait encore appel de la décision du juge !                                                                       
C’est de l’acharnement au non-accueil ! 

 
Alors maintenant TROP C’EST TROP !  

 
Cela fait des années que cela dure et les bénévoles ne peuvent plus assurer le travail des               

institutions ! 

 
• Des projets de fond réfléchis avec les associations qui œuvrent chaque jour sur le terrain 

doivent être menés ! 
 

• Des solutions décentes et bienveillantes doivent être proposées ! 
 

• Des évaluations nationales incluant la recherche des documents d’identité avec les jeunes 
doivent être mises en place ! 

 

• Le fichage sur la base d’évaluations subjectives doit cesser ! 
 

 
La maltraitance institutionnelle réservée aux mineurs non accompagnés n'est 
pas en adéquation avec la Convention internationale des Droits de l'Enfant.  

Ce graphique représente le nombre de mineurs non accompagnés qui sont ou ont été en recours devant le Juge des 

Enfants pour faire reconnaître leur minorité suite à un refus de prise en charge par l ’Aide Sociale à l’Enfance d’Indre et 

Loire ou d’ailleurs -  suivis par l’association Utopia 56 Tours en 2019.  73 recours ont été lancés en 2019. 

Sans le soutien d’associations, ces jeunes seraient tous à la rue le temps de la procédure, qui dure entre 6 et 10 mois. 


