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12 h • R
 assemblement devant le tribunal de
Grande Instance d’Orléans
20 h • Film « Enfants Valises » au cinéma
des Carmes, en présence du réalisateur,
Xavier de Lauzanne.
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Oui !

droits, décembre 2012

Les Jeunes isolés ont
besoin d’aide sociale !

Par arrêté du 17 octobre 2013, le Conseil général du Loiret « met fin à
tout nouvel accueil des jeunes isolés étrangers par le service d’Aide
sociale à l’Enfance dans le Loiret ». Ce refus d’aide sociale est contraire
aux obligations du Conseil Général et à la convention des droits de l’enfant.

Collectif de soutien aux Mineurs Isolés Étrangers du Loiret
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