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Nous arrivons à l'été,
Voici des nouvelles de nos jeunes 

hébergés qui sont au nombre de 6.

Kama   réside dans la maison depuis la création de 100pour1toit Brest Rive Droite. 

Il a obtenu un CAP électricien en deux ans, sa carte de séjour étudiant lui a été accordée par la 
préfecture, ce qui lui a permis de commencer un apprentissage de couvreur, métier en forte 
demande.

Tout commençait à lui sourire, il devenait autonome et envisageait de quitter la maison pour un autre 
logement. Un accident du travail  (une chute lui causant une fracture grave de la cheville) a 
interrompu ce parcours. 

Après 4 opérations et une convalescence de 5 mois, il a encore des difficultés à s’appuyer sur son 
pied et doit subir une nouvelle opération en juillet. Lorsqu’il sera rétabli, il envisage de se faire 
embaucher en électricité.

Stéphane un jeune ivoirien est arrivé à Brest en début d’année 2022, il était hébergé à l’hôtel des 
gens de mer, mais après une évaluation par les agents du conseil départemental, sa minorité (il a 16 
ans et demi)n’est pas reconnue et il est mis à la rue. Il est déprimé et en larmes lorsqu’il nous sollicite 
pour l’hébergement.

Nous avons déjà 5 jeunes mais en poussant un peu nous arrivons à lui faire une place.
Aujourd’hui il suit des cours de français et de math avec l’Adjim. Il voudrait travailler comme 
cuisinier et dans les soins à la personne ; probablement, il va suivre une formation dans ce domaine 
à la maison familiale du Cleusmeur à Lesneven. 

Il est en bonne voie pour obtenir son passeport, sans doute d’ici la fin Août ce qui permettra de faire un 
recours auprès du juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité. D’ici là, il va effectuer un stage à 
l’EHPAD Mutualiste du Ponant et au Foyer des Jeunes Travailleurs.

Jonathan

Après différents stages démarre une formation   
assistant éducatif spécialisé pour jeunes au centre 
de formation ITES à Guipavas.

                                     Tassimily
 
Un jeune guinéen de 20 ans est actuellement 
scolarisé au Lycée Dupuy de Lôme à Brest. Il prépare 
un bac pro en électricité.



Témoignage INOUSSA

"Je m’appelle Inoussa ; je suis étudiant en BTS électrotechnique au Lycée Vauban à Brest. 
Arrivé en France en 2018 j’ai été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant que ma minorité 
soit reconnue.

N’étant pas reconnu mineur, j’ai été mis à la rue en décembre 2018 et 
j’ai été pris en charge par l’association « le temps partagé » sur Quimper,
j’ai pu être scolarisé en Bac Professionnel électricité
au Lycée Paul Sérusier à Carhaix.

Après avoir obtenu mon bac, j’ai été pris dans plusieurs lycées pour continuer en BTS 
électrotechnique  dont celui du lycée Vauban à Brest où je suis actuellement. 
J’ai choisi celui de Brest car dans les autres villes où j’étais pris par parcoursup, il n’y avait personne 
pour m’héberger. A Brest le collectif 100 pour 1 toit  Rive Droite qui dépend de l’association 
Digemer avait une place pour moi dans la maison, je le remercie au passage.

A tous les donateurs, je tiens à vous remercier pour toutes vos actions envers nous et sachez que nous 
recevons vos dons ; étant croyant, je formule des prières pour vos familles, vos proches et vous remercie 
très sincèrement"

Témoignage Annick et Philippe

Nous apportons un accompagnement à Stéphane 
mineur ivoirien ;
il suffit simplement de reprendre ses cours de l’ADJIM, 
sans grosses difficultés
et à Bougary un jeune majeur malien qui n’a jamais 
été scolarisé au Mali .

 Il est très motivé pour apprendre la lecture et le 
calcul, nous progressons avec lui peu à peu, mais nous 
découvrons que l’enseignement est un métier que 
nous apprenons sur le tas.
C’est une activité qui nous enrichit et qui nous 
rapproche d’eux.

Sur le plan financier, nous disposons 
d’une somme de 2600 € sur le compte 
au 17 juin, ce qui est limite pour assurer 
le financement des charges pour les 6 
prochains mois.
Nous avons fait des économies de gaz 
consécutives au changement de 
chaudière l’an dernier , par contre la 
facture d’eau s’est envolée, peut-être 
par une utilisation trop fréquente de la 
machine à laver .

Contact : 100pour1toitbrd@gmail.com
40 rue Galliéni 29200 BREST

                                  BOUGARY

Il n’a pu démarrer, au mois de Septembre dernier, un apprentissage souhaité en charpente.
Il a mis cependant ce temps libre à profit, en accomplissant du mois d’octobre à la fin Février des 
stages de découverte du métier de charpentier dans l’entreprise Trécobat, en lien avec la MIJEC 
(mission insertion des jeunes de l’Enseignement Catholique)

Conforté dans ses choix par cette expérience, Bougary a postulé et été retenu pour un apprentissage de 
charpentier, à partir de Septembre 2022, au CFA (centre de formation des apprentis), toujours en lien 
avec Trécobat qui avait apprécié ses compétences.
Malheureusement, il n'a pas eu les autorisations de titre de séjour lui permettant d'accéder à cet 
apprentissage ; un recours est actuellement en cours, affaire à suivre....


