
Lovepreet est arrivé chez nous le 1er septembre.

Il est actuellement interne au Lycée le Corbusier (Soissons) depuis le 23 septembre.

Pour le scolariser, le socialiser, le régulariser, l’habiller, le couvrir par une assurance santé,

voici une liste des associations, administrations, établissements, que j’ai dû contacter

pendant cette période :

La SAMNA, La Boussole, La Cimade, le Pôle emploi, le CIO, le Foyer des jeunes travailleurs,

le Lycée Le Corbusier, La Croix Rouge, Au bon Coin, Le Restaurant du Coeur, le Secours

Catholique, la Préfecture, la CPAM.

J’ai connu Lovepreet par l’intermédiaire d’une personne de l’association « Au Bon Coin » où

se rend régulièrement Lovepreet, un jeune indien de 18 ans logeant chez un de ses

camarades. Cette personne a contacté l’ association « Être et Partage » afin de lui trouver

un hébergement.

J’ai tenté l’expérience en pensant que c’était seulement pour un hébergement.

 

Le lendemain de son arrivée, Lovepreet m’informe qu’il a un rendez-vous au CIO de

Soissons. Son français étant approximatif, il me demande de l’accompagner, c’est là que les

évènements s’enchaînent  : réunion au CIO le lundi, rendez-vous le lendemain au lycée Le

Corbusier pour une visite des ateliers. Retour au CIO pour une inscription par l’Inspection

Académique (avec une date butoir, il faut faire vite et bien remplir le dossier)

Au lycée, pour les frais d’internat, je dois faire une demande de fonds sociaux. Il manque

des informations, je contacte alors son éducatrice à la SAMNA qui ne s’occupe que des

mineurs, j’en profite pour la questionner sur les démarches à suivre pour la régularisation

de Lovepreet qui n’a qu’un passeport périmé.

La première demande de titre de séjour de Lovepreet à été déposée et refusée en juin car

il manquait deux documents. Après plusieurs démarches (pas simples), je trouve ces deux

documents et commence un nouveau dossier.

Il faut plusieurs jours, de nombreux coups de téléphone, des recherches sur le Net, l’aide

de gens sympas (il y en a) pour ne rien oublier.

Nous nous présentons à la préfecture un jeudi – ça passe, Lovepreet a un titre de séjour

provisoire.

Ceci n’est qu’un résumé (en vrai, c’est plus compliqué).

Nous sommes allés à la CPAM pour qu’il soit couvert par une assurance santé, on est bien

reçu (ça arrive), Lovepreet sera couvert pendant six mois.

Lovepreet n’a que peu d’habits, nous allons donc à la Croix Rouge où je lui paie quelques

vêtements, lui en donne de mon fils, et des amis, au courant de la situation lui en donne

également.

J’emmène Lovepreet faire du sport (badminton, piscine)

Nous lui procurons le pack de base nécessaire à l’internat  : couette, oreiller, housses,

draps.

Lovepreet est très sympathique et aimable, il ne nous a aucunement posé problème.

L’expérience est enrichissante mais usante. Personne ne nous a demandé d’accomplir ses

tâches, certes, mais qui l’aurait fait  ? Comment un jeune tout juste majeur, timide et

parlant peu le français pouvait faire cela seul ?

Il a fallu insister, souvent insister (mon égo n’aime pas trop), j’ai dû me rendre plusieurs



fois à l’administration du lycée pour obtenir un certificat de scolarité la veille du rendez-

vous à la préfecture. Il a aussi fallu anticiper (faire une demande de renouvellement de

passeport à l’Ambassade de l’Inde – heureusement- on nous l’a demandée à la préfecture).

Nous avons fait face à des situations ubuesques et semblant sans issue, nous avons frappé

à toutes les portes et avons rencontré beaucoup d’obstacles mais aussi quelques bonnes

volontés.

Une assistante sociale s’occupe maintenant de Lovepreet qui doit également se prendre en

charge (suivi scolaire pour l’obtention d’un titre de séjour définitif).

 

En conclusion, si cela devait se reproduire, je souhaiterais seulement héberger .


