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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES
ACTIVITÉS DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
EN FAVEUR DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

Comment caractériser l’approche des MIE par la Croix-Rouge française ? Celle-ci :

■ intègre la part de non-dits ou de distance à la réalité factuelle des jeunes, propres à une défense et à une
stratégie de survie par rapport aux défis et à l’enjeu même de la migration, mais aussi par rapport à ceux
de la régularisation administrative sur le plan du séjour. Il s’agit là d’une stratégie de survie qui a su souvent
se construire avant même leur arrivée en France pour faire face à la pauvreté, à la séparation, à la
violence…C’est cette même stratégie de survie qui nourrit ces jeunes et les aide à habiter une nouvelle
réalité française ;

■ intègre le fait que le parcours de migration n’est pas toujours finalisé à leur arrivée en France ;

■ s’inscrit dans une reconnaissance du handicap durable que peuvent constituer les maltraitances et
violences vécues avant et pendant le projet migratoire ;

■ relativise les aspects a priori limitatifs que peuvent représenter dans l’adaptation à la société française la
non-scolarisation, la non-maîtrise de la langue, etc.
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Ces approches reposent sur les observations suivantes relatives aux MIE :

■ ils ont une capacité à s’adapter à un environnement nouveau ;

■ ils ont le désir de s’inscrire dans un parcours d’apprentissage et de réussite sociale par le travail.

Que faire pour accompagner au mieux les mineurs isolés ? 

■ favoriser l’expression des jeunes ;

■ favoriser leurs interactions sociales avec les autres jeunes de la structure et les professionnels, ainsi
qu’avec les acteurs extérieurs à l’établissement ;

■ aider les jeunes à savoir faire des choix ;

■ proposer un accompagnement individualisé multidisciplinaire ;

■ proposer un emploi du temps adapté, comportant des temps d’activités individuelles comme collectives ;

■ favoriser l’accès à l’apprentissage et à l’autonomie pour ceux qui en ont les capacités et consolider
leur projet de sortie à travers une insertion sociale et professionnelle/proposer un accompagnement
renforcé auprès des plus fragiles ;

■ évaluer régulièrement les acquis et les progrès ;

■ vis-à-vis des acteurs extérieurs, favoriser le travail en réseau pour une complémentarité des réponses
apportées et la continuité de l’accompagnement ;

■ vis-à-vis des institutions, agir pour l’inclusion sociale des MIE pour favoriser l’égalité des droits et
pratiques auprès des autres jeunes non MIE.

Quelques-unes des compétences au service des jeunes mises en œuvre par la Croix-Rouge française :

■ recherche et contacts avec des membres de la famille en Europe ou dans un Etat tiers (service du
Rétablissement des liens familiaux (RLF)… ) ;

■ ressources en termes de soutien médical et psychologique ;

■ ressources en termes de langues et de connaissance des cultures ;

■ liens privilégiés avec les autorités consulaires des États d’origine des MIE, lorsque les mineurs ne sont
pas demandeurs d’asile.

L’étape de l’accueil du mineur :

L’accueil des jeunes est crucial. Les équipes doivent se montrer particulièrement attentives face à des jeunes
qui peuvent être désorientés et craintifs.

Les objectifs de l’entretien sont de :

■ déterminer les événements de vie qui ont poussé le mineur sur la voie de la migration ;

■ repérer les événements qui ont pu affecter le mineur ;

■ cerner l’environnement familial du jeune (stabilité familiale, relation parent-enfant, implication d’autres
membres de la famille ou de tiers dans l’éducation et la prise en charge du jeune, violences
intrafamiliales…) et ses attaches éventuelles en Europe ;

■ être attentif à l’attitude du jeune lors de l’entretien.

L’entretien peut être décalé volontairement par rapport à la date d’arrivée du jeune dans le centre. Il peut
aussi débuter par des questions plus ouvertes qui mettent à l’aise le jeune. Il s’effectue sans jugement et
sans induire les réponses. Il a également pour objectif de sécuriser le jeune, en lui rappelant le contenu de
la mesure de protection et de répondre à ses questions.

Les activités proposées doivent être adaptées aux compétences, capacités et intérêts de la personne.

Les limites du travail avec les mineurs isolés étrangers :

Les récits des jeunes peuvent comporter des inconnues ou des contradictions. Naturellement, ces points
d’ombre peuvent poser question, faire douter, susciter de la méfiance. Les jeunes peuvent ne pas avoir
envie de revivre des moments difficiles et peuvent ressentir tout questionnement comme une intrusion.

Toutefois, le travail social avec ces mineurs doit intégrer cette part d’ombre, de questionnements, et la non
concordance de certains éléments. Les professionnels doivent accepter de ne pas tout savoir.
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Les MIE peuvent également vivre comme une désillusion leur vie en France qu’ils avaient pu idéaliser avant
leur arrivée. La question de la régularisation en France, de l’apprentissage plutôt que de la scolarité classique
peuvent décevoir fortement des jeunes qui pensaient trouver apaisement, sécurité et stabilité en quittant
leur pays. L’enjeu du temps est aussi difficile à apprivoiser, les jeunes se montrant empressés de pouvoir
accéder à un travail. Le dispositif légal en la matière représente une réalité complexe à appréhender pour
eux.

Comment continuer d’améliorer l’approche des MIE au sein de la Croix-Rouge française et à
l’extérieur?

■ développer la connaissance de ce public ;

■ être à l’écoute des limites repérées par les professionnels de l’enfance ;

■ s’adapter aux contextes économiques pour pouvoir proposer des projets de vie dans lesquels peuvent
s’inscrire les jeunes dans la durée, tenant compte des besoins, capacités, compétences et limites propres
à chaque personne.

Des points qui demeurent à améliorer dans la pratique de la Croix-Rouge française :

■ développer le repérage des MIE. En 2013, la Croix-Rouge a décidé de consolider l’intervention de l’as-
sociation en matière d’évaluation des personnes se disant mineures isolées. Cette décision s’est accom-
pagnée d’une volonté de garantir une qualité de l’évaluation des mineurs isolés en danger. Ainsi, la
Croix-Rouge a lancé en 2014 une réflexion interne avec les professionnels des établissements17 pour une
compréhension partagée de l’évaluation, pour sa formalisation, pour un cadrage renforcé de cette activité
sensible et pour un recrutement de personnels chevronnés et suffisamment nombreux pour pouvoir ré-
pondre de façon adaptée à la difficulté de la tâche et aux besoins des personnes. 

Ces travaux donneront lieu à l’élaboration d’un référentiel de pratiques (comportant notamment des outils
opérationnels tels que : charte, livret d'accueil...) qui donne un sens et un fondement à l’évaluation des
mineurs isolés. L’activité d’évaluation devrait faire l’objet d’un contrôle interne à travers la production de
bilans réguliers afin de s’assurer de sa conformité au référentiel élaboré. Cette démarche de qualité, partant
du référencement des pratiques et des échanges avec les professionnels, s’est poursuivie tout au long
de l’année 2014 ;

■ développer une réflexion d’ensemble sur la cohérence des actions entre elles, renforcer les synergies,
l’échange de bonnes pratiques et les retours d’expériences au sein de la Croix-Rouge française, entravés
ces dernières années notamment par les différents mouvements au sein des équipes des services
centraux comme au niveau de l’échelon régional de l’organisation et travailler davantage encore à
l’articulation et à la cohésion des interventions ;

■ favoriser l’animation de réseau par les services centraux et les liens entre les services centraux et les
relais sur le territoire ;

■ sensibiliser les différents échelons de la Croix-Rouge française à cette thématique. L’intérêt dirigé vers
les mineurs isolés étrangers n’est pas homogène au sein de l’association. Il reste lié à l’importance de la
présence des MIE dans les départements concernés ;

■ développer les demandes de financement notamment auprès des fonds structurels européens.

Les activités actuelles de la Croix-Rouge se déclinent en quatre fonctions :

■ évaluation et mise à l’abri temporaire : PEMIE et DEMIE ;

■ accompagnement dans le cadre d’un accueil de jour : SAJ-MIE ;

■ accompagnement dans le cadre d’une prise en charge éducative par l’Aide Sociale à l’Enfance : LAO,
PEM et CEM ;

■ repérage et prévention auprès des mineurs isolés à Mayotte : EMS.

■ repérage, prévention et accompagnement : Service de prévention spécialisée de Mayotte.
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17 Ce travail interne a été engagé suivant une décision du Conseil d’Administration de septembre 2013 après un audit interne mené à l’été 2013.    
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L’ACTION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
EN FAVEUR DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
ET L’IMPACT DE LA CIRCULAIRE DU 31 MAI
2013 SUR SES ÉTABLISSEMENTS PRÉEXISTANTS 
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Ces dernières années, la Croix-Rouge française a accordé une place importante à l’expérimentation et à
l’innovation, misant également sur le développement de son expertise pour proposer des ressources au
profit d’autres professionnels sur le territoire afin que ces derniers puissent enrichir leurs connaissances et
repenser leur intervention.

Bien que dédiées, ces structures sont ouvertes sur leur environnement extérieur, les MIE ayant vocation à
intégrer le droit commun et à s’inscrire dans la société d’accueil.

La Croix-Rouge française, puisant dans ce qui fait la force du réseau de l’association, accorde par ailleurs
une place particulière aux bénévoles dans les établissements.
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IMPACT DE LA CIRCULAIRE SUR LE PôLE D’ÉVALUATION POUR
MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS (PEMIE) 

L’entrée en vigueur de la circulaire du 31 mai 2013 a eu différents impacts sur les établissements de la
Croix-Rouge française en terme d’organisation, de volume d’activités, de modification des missions des
établissements et de rôdage des nouvelles relations avec les partenaires.

Modification des missions

■ le PEMIE et le Dispositif d’accompagnement des mineurs isolés étrangers (DAMIE) à Bobigny ont fusionné
en un seul dispositif (évaluation et accompagnement au département de destination) avec pour objectif
d’assurer un continuum de service pour les mineurs (mutualisation des moyens, des ressources…) et de
simplifier l’organisation ;

■ depuis le 1er juillet 2013, la mise à l’abri des personnes faisant l’objet d’une évaluation, fait partie des
missions du PEMIE. 

Impact sur le volume d’activités

Une baisse des orientations associatives vers le PEMIE a été constatée et s’explique probablement par
plusieurs facteurs, et notamment le fait que la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés
étrangers (PAOMIE) de France Terre d’Asile à Paris a commencé à diminuer les orientations vers le PEMIE,
la circulaire ayant mis fin à la compétence territoriale.

Réorganisation des pratiques professionnelles

L’évaluation s’opère désormais dans un délai de 5 jours, correspondant au temps d’évaluation financé par
l’État, alors que précédemment, l’évaluation pratiquée dans le département du 93 n’était pas contrainte
dans le temps.
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L’INTERVENTION DE BÉNÉVOLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR
MINEURS ISOLES ÉTRANGERS, L’EXEMPLE DES BÉNÉVOLES DU SERVICE
D’ACCUEIL DE JOUR POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS (SAJ-MIE) ET
L’ACTION D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

La part des bénévoles est très importante mais le temps qu’ils consacrent est très disparate et dépend de la
disponibilité de chacun d’eux. Les bénévoles les plus réguliers viennent en moyenne deux matinées par
semaine. De nombreux bénévoles renforcent leur présence pendant les vacances scolaires. La régularité des
bénévoles était un objectif de l’année 2013, dans le but d’apporter aux jeunes une certaine stabilité et
constance quant à l’enseignement du français. 

L’engagement étudiant représente la majorité des profils. La mobilité et la flexibilité dans lesquelles s’inscrivent
les étudiants nécessitent un ajustement et une rotation au niveau des ateliers du soir. Cependant leur
engagement et leur implication est notable dans le temps. La même observation peut s’appliquer aux
bénévoles en mutation professionnelle. Les effectifs les plus fidèles restent sans surprise les personnes
actives mais surtout les retraités.

L’équipe bénévole est restée assez stable ; néanmoins la variation des effectifs reste très présente : 43
bénévoles se sont succédé durant l’année 2013 pour 27 puis 22 postes, ce qui rend difficile la mise en place
d’un travail et d’un suivi dans le temps. La création de nouveaux ateliers, le lancement de nouveaux
recrutements de bénévoles et leur formation doivent en tenir compte.
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De nouvelles procédures, en lien avec le Conseil départemental du 93, ont par ailleurs été mises en place,
tendant à fluidifier la mise en place du recueil provisoire d’urgence (RPU), ainsi que le circuit de l’information
préoccupante (IP).

Une nécessité de répartition claire des missions et des responsabilités entre le PEMIE et l’ASE 

Le PEMIE n’a pas pour mission de trouver une orientation pour les ordonnances de placement provisoire
(OPP) du 93. Toutefois, pour pallier certains manques, le PEMIE est amené à prendre l’attache de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) pour qu’elle puisse traiter des situations concernées.

Cette attente d’orientation est toujours difficile à vivre pour les équipes et surtout les jeunes, pour qui le
temps est compté en termes de scolarisation ou d’insertion professionnelle en vue de la régularisation. Sur
2013, certains jeunes MIE sont ainsi demeurés plusieurs mois sans suivi éducatif soutenu. 

Des freins à l'orientation des mineurs isolés de départements autres que le 93

Le PEMIE a été confronté à de nombreux blocages de la part des départements de destination des jeunes,
surtout pendant l’année 2013. L’année 2014 a été plus fluide, les jeunes partant plus rapidement vers leurs
départements de destination.

Un certain nombre de départements remet en cause l’évaluation pratiquée dans le 93 et demande quasi-
systématiquement à ce que soient pratiqués des examens médicaux de détermination de l'âge lorsqu’ils
accueillent les jeunes sur leurs territoires.

Certains départements réticents au nouveau dispositif n’ont pas informé le PEMIE et le département du 93
d’ordonnances de non-lieu à assistance éducative et ne respectent pas les droits fondamentaux des jeunes
mineurs. En effet, les jeunes n’étant pas informés du non-lieu prononcé, ne sont a fortiori pas informés des
recours possibles et des moyens de les exercer dans les délais requis.

Des délais longs d’authentification des documents qui rendent plus difficile encore l’interruption de la mise
à l’abri

Lorsque la vérification des documents par les services compétents conclut à leur caractère non probant, il
est mis fin à la mise à l’abri du jeune. Cette situation rend difficile le travail de l’équipe. En effet, il est toujours
délicat et malaisé d’annoncer un non-lieu à un jeune et sa fin de prise en charge sur le PEMIE lorsque le
jeune a été mis à l’abri sur une période relativement longue et que des liens éducatifs se sont créés entre
l’équipe et le jeune.

IMPACT DE LA CIRCULAIRE SUR LE LIEU D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION (LAO)-PôLE ENfANCE PARENTALITÉ (PEPA)

Les conséquences pour le LAO ont été immédiates et importantes, nécessitant un effort conséquent
d’adaptation. 

Une baisse de l’activité dès le début d’année 2013

Jusqu’en octobre, le taux de remplissage a été de 85 % sur l’année pour atteindre les 100 % en décembre.
Il est la conséquence du changement de cap concernant les jeunes primo-arrivants, qui transfère cette
compétence de l’Etat vers les conseils départementaux. 

Une évolution des pratiques professionnelles

Le travail éducatif a évolué vers un cadre d’orientation plus adapté. 

L’accueil de jeunes déjà pris en charge par l’ASE donne au travail éducatif un cadre d’orientation mieux
défini qu’auparavant. En effet, ces jeunes accueillis sous Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) du
Tribunal de grande instance de Pontoise, ont un parcours identique aux jeunes reçus en maisons d'enfants
à caractère social (MECS) : l’évaluation et l’orientation se réalisent dans le cadre de l’ASE avec des synthèses
communes. 
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Des prescripteurs différents 

Les prescripteurs ne sont plus les services de l’Etat mais les services de l’ASE du Val d’ Oise qui gèrent le
suivi des jeunes dans le cadre de l’OPP. Les orientations de ces jeunes se font dans le département soit en
établissement, soit en insertion directe. 

Une modification des modalités d’accueil et d’accompagnement 

■ L’accueil 

En 2013, les jeunes MIE accueillis en provenance de la zone d’attente de l’aéroport CDG, étaient admis
après un séjour plus ou moins long à l’hôtel ou dans un autre établissement. Désormais, le LAO n’accueille
plus de public en provenance de la zone d’attente mais seulement les MIE orientés par le département du
95. Les équipes éducatives ont ajusté leur approche en renforçant les pratiques éducatives liées à l’accueil,
repéré comme une étape déterminante dans le parcours du jeune.

■ L’orientation 

L’intégration du LAO au protocole d’accueil d’urgence de protection de l’enfance du département a institué
un travail partenarial avec les équipes de l’ASE dès le début de la prise en charge, favorisant ainsi une
réflexion conjointe autour du projet individuel d’orientation. Ce lien de travail a également permis de
mutualiser les connaissances relatives aux structures accueillantes. 

IMPACT DE LA CIRCULAIRE SUR LA PLATEfORME ENfANTS DU
MONDE, PEM

Au regard de la durée de séjour qui s’est allongée, la PEM s’est retrouvée en sureffectif en 2013.

La Plateforme Enfants du Monde, qui accueille habituellement les jeunes sortant du PEMIE 93 n’a pas pu
faire face au flux de MIE pour qui avaient été prononcées des OPP 93 fin 2013 et 2014 du fait d’un sureffectif
chronique en 2013 (du fait du manque de places MIE sur le département et des difficultés de réorientation
occasionnées). 

IMPACT DE LA CIRCULAIRE SUR LE CENTRE ENfANTS DU
MONDE, CEM

La circulaire « Taubira » a eu pour effet l’amélioration du statut des jeunes qui sont dans la phase de mise
à l’abri. Ils disposent désormais d’un recueil provisoire d’urgence.

En outre, le CEM accueille les MIE orientés désormais par le département du 94 et non plus ceux de Paris.

IMPACT DE LA CIRCULAIRE SUR LE SERVICE D’ACCUEIL DE
JOUR - MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS, SAJ MIE

La grande variabilité des effectifs a repris une pente descendante à partir de décembre 2013 avant de
s’inverser fin 2014.

En plus de la « péréquation nationale » qui a profondément réorganisé le secteur, ce phénomène de sous-
occupation peut s’expliquer par plusieurs raisons indépendantes de la volonté du service dont l’ouverture
à Paris, courant 2012, d’un grand nombre d’établissements spécialisés dans l’accueil de MIE.
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REVUE DES ACTIVITÉS DES
ÉTABLISSEMENTS ET MISSIONS BÉNÉVOLES
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN
MÉTROPOLE, EN 2013 ET 2014
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LES MISSIONS EN zONE D’ATTENTE DE L’AÉROPORT DE
ROISSy-ChARLES-DE-GAULLE : LA PERMANENCE D’ACCUEIL
D’URGENCE hUMANITAIRE (PAUh), LA MISSION DÉDIÉE AUX
MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

Sans qu’on en connaisse le(s) motif(s), la nette baisse de mineurs isolés
placés en zone d’attente se poursuit. Au global, il y a eu 25918

placements en zone d’attente, de mineurs isolés à travers
l’ensemble du territoire métropolitain en 2014 (contre 378 placements
en 2013 et 416 en 2012). 202 de ces MIE avaient entre 14 et 17 ans, 57
avaient moins de 13 ans.

La majorité d’entre eux : 94,2 % en 2014 (contre 93 % en 2013) sont
placés en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

En 2014, ce sont 244 MIE (contre 350 en 2013) qui ont été placés en
zone d’attente de l’aéroport de Roissy.

L’établissement
en chiffres 

Date de création de la zone
«mineurs » : juillet 2011

Localisation : Roissy (95)

Missions : assistance humanitaire

Salariés, ETP : 7
Capacité : 6 lits

Financeurs : Ministère de l’Intérieur

18 Source : Ministère de l'Intérieur
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PROfIL DES MINEURS ACCUEILLIS

La zone d’attente accueille un public de mineurs primo-arrivants, très divers dans sa composition.

La zone « mineurs » a été ouverte le 26 juillet 2011. Depuis, une convention unique sur la base de l’année
civile regroupe l’action originelle de la PAUH et celle menée en direction des mineurs isolés. Ceci permet
désormais de bien articuler ces deux activités dans le cadre d’une mutualisation des moyens qui y sont dédiés.

Principaux continents de provenance des MIE

L’Afrique est majoritairement représentée (31 pays d’origine distincts), suivie par l’Asie (15 pays représentés)
et enfin, l’Europe (6 pays).

Age :

De 18 mois à 13 ans

De 14 à 18 ans
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Répartition par sexe :

L’ESPACE « MINEURS » ET LES MISSIONS DE LA CROIX-ROUGE fRANçAISE

La Croix-Rouge française assure une mission d’assistance humanitaire aux mineurs non accompagnés
d’un représentant légal qui, font l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire ou sont en transit interrompu ou
demandent l’asile à la frontière. Ces mineurs sont maintenus en zone d’attente pour personnes en instance
(zapi) de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de leur
situation. Les mineurs concernés sont hébergés dans des locaux de la zone d’attente spécialement
aménagés et distincts de ceux occupés par les autres personnes maintenues.

Tout mineur de moins de 13 ans est systématiquement accueilli dans cette zone spécialement dédiée et
mixte dont la capacité est de 6 places. Tout mineur de 13 à 18 ans est également accueilli dans cette zone
dans la limite des places disponibles, sauf contre-indication ou risque supérieur pour lui-même ou pour les
autres mineurs, évalué par l’autorité administrative qui recueille préalablement en ce sens l’avis de
l’administrateur ad hoc ou des médiateurs de la Croix-Rouge française le cas échéant.

Si un mineur de plus de 13 ans ne peut être accueilli dans cette zone, il lui est affecté en priorité l’une des
chambres les plus proches des bureaux des médiateurs de la Croix-Rouge française à l’étage de la zone
d’attente où sont maintenues les autres personnes (adultes, familles).

Il est à noter parfois des incompréhensions concernant les critères de placement ou non de certains jeunes
en zone « mineurs ». A notre sens, un certain nombre de jeunes n’y ont pas été placés alors qu’ils auraient
pu l’être. Il arrive également que la décision d’affecter le jeune en zone dédiée arrive tardivement par rapport
à son entrée en zapi. Cette décision devient alors déstabilisante pour le jeune qui a pu nouer à l’étage des
liens avec des personnes dont il se retrouve abruptement séparé.

Le jeune a aussi du mal à comprendre pourquoi sa liberté de circulation dans tout le bâtiment se trouve
restreinte et pourquoi, dans certains cas, il ne peut plus aller fumer dans le jardin (les mineurs de l’espace
dédié ne peuvent fumer dans l’espace de plein air attenant, contrairement aux mineurs isolés placés à
l’étage des adultes et familles qui peuvent fumer dans l’espace extérieur affecté à ce public).

Dans le même ordre d’idées, à l’arrivée d’une mineure en zone dédiée, les mineurs de sexe masculin ont
parfois été conduits à l’étage à la demande des autorités. Or, il convient de préciser que la cohabitation de
mineurs de sexe différent ne pose pas de difficulté dans la mesure où une médiatrice de la Croix-Rouge
française est présente sur les lieux en permanence.

Les médiatrices de la Croix-Rouge française affectées à l’intervention dans cette zone dédiée disposent
d’une expérience et/ou d’une qualification particulière dans le domaine de l’enfance pour veiller au bien-être
de ces mineurs 24 heures sur 24. Elles leur apportent toute l’aide matérielle nécessaire par la fourniture de
biens de première nécessité notamment en matière d’hygiène, et informent l’administration de toute difficulté
pouvant apparaître durant le délai pendant lequel les mineurs leur sont confiés. La maîtrise par l’ensemble
des médiateurs de zone d’attente d’une quinzaine de langues et dialectes constitue un atout indispensable
en zone d’attente. Le faible nombre simultané de jeunes dans cette zone (6 au maximum) confiés à une
médiatrice qualifiée permet d’assurer à chacun d’entre eux un accueil, une écoute et une disponibilité bien
meilleurs que cela ne pourrait être le cas à l’étage où sont maintenus les adultes et familles. Il en va de même
de la sécurité des enfants, bien plus facile à assurer dans ce contexte.
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La zone « mineurs » de la zapi de Roissy Charles de Gaulle comprend trois chambres de deux lits chacune,
deux salles d’eau, un bureau, un espace de vie ainsi qu’un jardinet attenant. Cet espace a été équipé par la
Croix-Rouge française d’un téléviseur, d’un lecteur de DVD, d’une console de jeux vidéo, d’un poste de
radio, de nombreux jeux de société, de livres et de divers matériels permettant des activités récréatives,
grâce notamment à un partenariat avec l’organisation non gouvernementale Bibliothèques sans Frontières.
Un stock de vêtements est également approvisionné par la PAUH qui fournit par ailleurs le goûter des enfants.

L’ESPACE « MINEURS », UN LIEU à PART EN zONE D’ATTENTE
Les activités sont organisées et animées par l’équipe sur place qui accompagne par ailleurs les jeunes lors
de leur repas au réfectoire au sein de la zapi.

L’espace « mineurs » présente des similitudes à certains égards avec un centre médico-social bien que son
fonctionnement s’intègre dans un lieu de privation de liberté répondant à un régime spécifique. Ce sont
ainsi deux logiques différentes qui se rencontrent. Par son fonctionnement et son apparence, cet espace
s’attache en tout état de cause, à réduire la perception de l’enfermement par l’enfant ou l’adolescent.

Bien entendu, le temps court de maintien ne permet pas de mettre en œuvre un programme de prise en
charge consolidée ou encore de proposer un apprentissage pédagogique.

La capacité d’aller et de venir du mineur reste limitée dans la mesure où il ne peut quitter librement l’espace
«mineurs » et l’espace de plein air attenant, lorsqu’il y est placé. Ses déplacements aux autres lieux de la
zone d’attente sont restreints à certaines zones (réfectoire, infirmerie, bureaux du Groupement d’analyse et
de suivi des affaires d’immigration (GASAI)…) et ne peuvent s’opérer sans l’accompagnement d’une
médiatrice de la Croix-Rouge française. Par mesure de protection instituée par les autorités, sa séparation
avec les autres personnes maintenues est totale, il ne peut se rendre à l’espace des majeurs et des familles
quand bien même s’y trouveraient des proches, il ne peut pas plus accéder à l’espace de plein air principal
de la zone d’attente. Les repas pris au réfectoire : déjeuner et dîner sont pris de façon distincte, à des
plages horaires spécifiques, de manière décalée par rapport à ceux des majeurs et familles, et sont encadrés
par le personnel dédié de la Croix-Rouge française. Les autres repas : petit-déjeuner et collations, goûters
sont pris à l’intérieur de l’espace « mineurs».

Concernant la circulation des mineurs isolés vers l’autre espace d’hébergement de la zone d’attente,

une certaine souplesse nous semble nécessaire, dès lors que des contacts avec des membres de

famille ou des proches maintenus dans cet espace sont en jeu. On peut considérer que dans ce

type de situations, l’avis de l’administrateur ad hoc puisse être systématiquement recherché et

recueilli par la police pour favoriser, à chaque fois que cela s’avère conforme à l’intérêt supérieur

de l’enfant, le maintien des liens en zone d’attente même si les espaces d’hébergement sont séparés.

En outre, l’espace de plein air attenant à l’espace « mineurs », ne peut de par son exiguïté qui limite

la circulation et les activités en extérieur, se substituer à celui, bien plus grand, dont profitent les

autres personnes maintenues de la zone d’attente. En tout état de cause, un aménagement de l’accès

des mineurs isolés à ce dernier espace, de sorte qu’ils puissent en profiter à des horaires spécifiques

pourrait être mis en place. De plus, cet espace mériterait d’être doté à la fois d’équipements de jeux

pour les jeunes enfants mais aussi d’installations et d’équipements sportifs pour permettre aux jeunes

comme à l’ensemble des personnes maintenues, de pouvoir s’y dépenser physiquement.

Par ailleurs, l’espace réduit de la zone « mineurs » nécessiterait d’être agrandi pour permettre

d’accueillir l’ensemble des mineurs isolés placés en zone d’attente mais aussi notamment pour

organiser différents espaces de vie, offrir des espaces d’intimité pour les jeunes.

De plus, les mineurs isolés placés à l’étage des « majeurs et familles » en cas de saturation de l’espace
«mineurs », ne profitent pas des activités dispensées en journée dans l’aile réservée. Certains mineurs
témoignent malgré tout de leur contentement d’être hébergés dans l’espace non dédié dès lors que cette
situation permet le rapprochement avec les personnes maintenues qui ont voyagé avec eux ou avec des
membres de même communauté ethnique, ou encore parce qu’ils ont la possibilité d’accéder à l’espace
de plein air attenant et ont la possibilité d’y fumer.

En tout état de cause, des activités communes devraient pouvoir être proposées en journée à

l’ensemble des mineurs isolés en zone d’attente, y compris ceux qui sont hébergés, par manque de

place, dans la zone des majeurs et familles.
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Ainsi, un assouplissement des règles applicables en zone d’attente de Roissy pour répondre de façon
ajustée paraît encore nécessaire et participera à améliorer les conditions de maintien des mineurs isolés.

Cette amélioration s’inscrirait dans la droite ligne de l’impulsion novatrice donnée en 2011 avec la mise en
place, par le Ministère de l’Intérieur, de cette zone réservée qui s’accompagne de la prise en compte des
situations individuelles et de l’intérêt du mineur, d’une prise en charge spécifique, intégrant une dimension
pédagogique et l’intervention d’un personnel dédié, à ce public.

EXEMPLE DE JOURNÉE DANS L’ESPACE « MINEURS », TÉMOIGNAGE D’UNE
MÉDIATRICE CROIX-ROUGE fRANçAISE DÉDIÉE AUX JEUNES 

«Fred et Patricia, deux mineurs d'origine camerounaise,
âgés de 11 et 14 ans sont arrivés en zone «mineurs »
(ZM) dans la nuit. Ils ont quitté le Cameroun pour
rejoindre leur mère en France et vivre avec elle. Il s'agit
là d'une tentative de regroupement familial (ils ont été
interpellés par la police aux frontières lors des contrôles
transfrontaliers car ils n'étaient pas en possession de
visa et de passeport).

7h40 : je commence le réveil échelonné des mineurs.
Ils se débarbouillent et s'habillent pour aller prendre
le petit déjeuner. Fred et Patricia sont encore un peu
fatigués de leur long voyage de la veille.

8h30 : j'accompagne tous les mineurs au réfectoire.
Le petit déjeuner dure à peu près une demi-heure
sous la surveillance de la police. J'explique à Fred et
Patricia comment se passe le petit déjeuner. Ils
mangent.

Les mineurs convoqués au tribunal partent après le
déjeuner. De retour en ZM, je les reçois dans le
bureau des médiatrices, la porte fermée pour plus de
confidentialité, car d'autres mineurs sont déjà
présents dans la zone.

Je leur fais un entretien d'arrivée qui consiste à faire
le point sur ce qu'ils ont compris de leur situation. Je
complète avec plus de précisions et enfin je réponds
à leurs questions, leurs inquiétudes. J'essaie au mieux
de les rassurer et de les apaiser du stress et de la peur
en leur expliquant ce qui va se passer durant leur
séjour en ZM. Je les prépare à la venue de leur
administrateur ad hoc (AAH). Une fois rassurés, je les
présente aux autres mineurs.

Nous effectuons un petit rangement des chambres.
Les enfants sont en temps calme pour ranger, se
doucher, se changer etc.

10h00 : les mineurs sont réunis dans la salle de
séjour, chacun choisit l'activité qui lui plaît (jeux vidéo,
lecture, dessin, peinture, jeux de société…). Les
enfants ont choisi de faire un jeu de cartes tous

ensemble. Certains ne parlent pas la même langue,
mais les interactions sont bien présentes.

Un policier frappe à la porte, c'est l'heure des visites
médicales, Fred et Patricia vont faire leur première
visite. Après la visite médicale, nous reprenons la
partie de cartes.

L'AAH des enfants est arrivée. Je lui fais les
transmissions sur ce que les enfants m'ont dit, je
transmets aussi des informations relatives à leur
humeur et évoque la visite médicale. L'AAH s'installe
dans le bureau avec les deux mineurs et commence
à s'entretenir avec eux. Les enfants peuvent enfin
téléphoner à leur mère (accord de l'AAH).

Après leur entretien, les enfants sont convoqués par
la police pour une audition, accompagnés de leur
AAH. De retour après l'audition, Fred et Patricia
rejoignent les autres enfants dans la salle de séjour
pour un temps calme avant le déjeuner. Patricia
prend un livre et Fred fait un dessin.

12h30 : nous nous rendons au réfectoire pour le
repas.

Après manger, Fred et Patricia veulent faire des
exercices de français. Je leur imprime donc des
exercices adaptés à leur âge. Les autres enfants sont
aussi intéressés par l'apprentissage de la langue,
j'organise donc un mini cours d'alphabétisation, où
tout le monde participe et apprend aux autres
camarades des mots de vocabulaire dans leurs
langues respectives. Ils s'amusent.

L'AAH de Patricia et Fred est toujours présente ; elle
passe du temps avec eux dans la salle de séjour. La
mère des enfants, qui est présente en France, est en
route pour la zone d'attente : ils pourront la voir en
visite.

15h00 : la mère est arrivée, la police vient chercher
les deux enfants et les conduit dans la salle de visite.
L'AAH les accompagne pour cette première visite.
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CONDITIONS D’ACCUEIL DES PERSONNES MAINTENUES, CONDITIONS DE TRAVAIL
DES SALARIÉS ET BÉNÉVOLES CROIX-ROUGE fRANçAISE EN zONE D’ATTENTE

Du fait de l’exiguïté des bureaux de la Croix-Rouge française à l’étage des « majeurs et familles », où peuvent
également être maintenus des mineurs isolés en cas de saturation de l’espace « mineurs », les conditions
d’accueil sont insatisfaisantes pour les personnes maintenues.

Ces conditions matérielles dégradées influent également sur les conditions de travail des 17 médiateurs de
la Croix-Rouge française qui interviennent sur place et ne facilitent ni le travail au quotidien ni les relations
de travail entre les salariés.

Toutefois, ces conditions devraient être améliorées avec la décision du Ministère de l’Intérieur de repenser
l’affectation de certains bureaux.19
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16h00 : c'est l'heure du goûter, je prépare un plateau
et installe les enfants sur la grande table de l’espace
de vie commun. Fred et Patricia nous rejoignent pour
le goûter lorsqu'ils reviennent de leur visite. Pendant
le goûter ils nous racontent comment ils ont vécu les
retrouvailles avec leur maman. Après le goûter, les
enfants reprennent les activités : jeux de société,
compétition de Wii...

18h00 : on commence à ranger la salle de séjour.
Tous ensemble, on remet les jeux dans les boîtes, on
range le matériel de peinture utilisé, on range les
jeux… Les enfants sont ensuite en temps calme
avant d'aller dîner.

18h30 : après le service des adultes, nous nous
rendons au réfectoire pour le repas du soir.

19h30 : après dîner, les enfants se douchent à tour
de rôle et se mettent en pyjama, je mets à disposition
de Fred et Patricia un pyjama car ils n'ont pas encore
reçu leurs bagages. Vers 20h30 tout le monde est
douché et en pyjama. La collègue de nuit arrive. Je lui
fais les transmissions de la nuit. Les enfants sont en
temps calme dans le salon. Je leur souhaite une
bonne nuit avant de partir.

La médiatrice de nuit commencera le coucher
échelonné à partir de 21h30. »

Une médiatrice de la Croix-Rouge française

19 De même, en 2015, un espace dédié de travail et d’accueil a été mis à disposition des administrateurs ad hoc, à proximité de l’espace « mineurs ».

COMMENT LES PERSONNES RÉAGISSENT-ELLES à LA VIOLENCE DE
L’ENfERMEMENT ?

La réaction des mineurs n’est pas uniforme.

Certains, passifs, dans une incompréhension absolue d’une situation qui leur échappe totalement, se
résignent à cet enferment sans autre réaction et s’en remettent totalement aux personnes encadrantes :
médiateurs, administrateurs ad hoc…

D’autres sont abattus et dépriment, très désireux de quitter ces murs et de pouvoir enfin atteindre l’objectif
de leur voyage. Dans ces cas, le maintien et ses prolongations leur est très pénible.

Enfin, d’autres s’exprimeront par la colère et le rejet y compris à l’égard des personnels de la Croix-Rouge
française. Au caractère affirmé, ils n’hésiteront pas à prendre la parole devant le juge par exemple pour faire
valoir leurs attentes.

Il y a aussi les mineurs qui sans émotion apparente, semblent attendre sereinement la fin de leur maintien en
zone d’attente, sans sembler douter de leur accès au territoire.

Il est à souligner que les contacts avec l'extérieur - les mineurs comme toutes les personnes maintenues
pouvant entretenir des échanges par téléphone ou recevoir des visites en zone d’attente - , peuvent participer
à rendre le temps de maintien plus serein mais parfois c’est l’inverse, notamment lorsque les proches
bouleversés par le fait que l’enfant soit maintenu, déchargent leurs angoisses sur elle ou lui.
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UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES ADMINISTRATEURS AD hOC 
DE LA CROIX-ROUGE fRANçAISE

Il s’agit de relations au quotidien portant sur :

■ l’information de l’administrateur ad hoc par le médiateur de toute arrivée / reconduite hors des frontières
d’un mineur isolé en zone d’attente, de la santé et du bien-être du jeune, de son humeur, de ses difficultés,
de ses demandes, de ses activités, de ses contacts avec les autres jeunes et les médiateurs et de tout
autre information qui paraît importante. L’administrateur ad hoc, bénévole, est bien sûr très présent en
zone d’attente mais il n’y exerce pas de façon permanente, au contraire de ses collègues salariés de la
Croix-Rouge française qui sont de ce fait, des observateurs privilégiés de ces jeunes ;

■ une information du médiateur par l’administrateur ad hoc de sa désignation, de ses déplacements à venir
en zone d’attente, de consignes éventuelles concernant la communication avec l’extérieur des mineurs,
de l’issue des audiences juridictionnelles et de la fin de zone d’attente et de suivi concernant ces jeunes.

Les moyens au service de cette coopération :

■ usage d’outils spécifiques pour favoriser la communication et la transmission des informations ;

■ mise à disposition du bureau des médiateurs et des équipements sur place à chaque fois que nécessaire ;

■ les médiateurs peuvent également servir à chaque fois que cela leur est possible, d’interprètes dans une
diversité de langues pour faciliter la communication entre le jeune et l’administrateur ad hoc.

L’ACTIVITÉ D’ADMINISTRATEUR AD hOC

Cette activité est répartie entre la Croix-Rouge française et l’association Famille Assistance.

QU'EST-CE QU'IMPLIQUE LA fONCTION AAh ?

■ une écoute, une attention, un échange, un soutien sans jugement ;

■ un diagnostic, un repérage des difficultés et des besoins ;

■ une sensibilisation aux dangers induits par la situation de vulnérabilité des MIE ;

■ un rôle de décryptage des procédures, d’information sur les droits et d’aide à leur accès ;

■ un rôle de représentation légale du mineur isolé durant la procédure de maintien en zone d’attente ou
d’asile ;

■ un lien entre le mineur, ses proches, les professionnels des institutions et associations, les avocats…

ÉVITER L’ISOLEMENT DES PROfESSIONNELS TRAVAILLANT DANS UN LIEU DE
PRIVATION DE LIBERTÉ

Le risque est toujours présent avec l’intervention
dans un lieu de privation de liberté, univers particulier
répondant à un code et à des marqueurs propres,
qu’un repli sur soi s’opère et que les équipes qui y
sont présentes, travaillent en vase clos, coupées de
l’extérieur.

Ceci est surtout vrai pour des équipes actives en
continu dans ces espaces.

Bien sûr, l’ouverture des zones d’attente, notamment
celle de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, à
des intervenants autres que ceux chargés
traditionnellement de leur fonctionnement, favorise

l’observation extérieure, la connaissance des
pratiques et l’enrichissement mutuels.

Pour autant, il convient d’être vigilant afin de réduire
les risques d’installation dans une routine, d’usure,
de brouillage des repères, et d’absence de remise en
cause par les personnels concernés.

Aussi, les relations avec l’extérieur doivent être
développées. En outre, la mise en place de réunions
régulières d’analyse de pratiques ou de supervision
contribue à assurer un retour sur expériences, à
instaurer une certaine distance sur les évènements et
à nourrir une réflexion à partir de ces derniers.
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■ la recherche de solutions adaptées, des interventions auprès des partenaires tenant compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant ;

■ une sensibilisation de différents acteurs à la situation des MIE.

PROfIL DES MINEURS ISOLÉS ASSISTÉS ET REPRÉSENTÉS PAR LA CROIX-ROUGE
fRANçAISE

En 2014, les bénévoles de la Croix-Rouge française ont assumé cette fonction en représentant et en
assistant 102 mineurs isolés en zone d’attente (contre 143 en 2013).

A cet égard, il nous paraît intéressant de
comparer certaines des données des
mineurs isolés à la frontière à Roissy avec
celles des mineurs isolés présents sur le
territoire national20.

Le sex ratio tend à s’équilibrer avec les
années : 52 % de ces jeunes en zone
d'attente de Roissy sont des garçons,
48% sont des filles en 2014 (contre 52%
de garçons et 45 % de filles en 2013 et
3% de sexe inconnu, pour les mineurs
non rencontrés par l'AAH en raison d'une
prompte sortie de zone d'attente). Cette
répartition est sans comparaison avec les

chiffres des MIE sur le territoire national où les garçons constituent une majorité écrasante.

Zones géographiques et pays d'origine des MIE en 2014

5 principaux pays d’origine (38 % du
total) :

■ Cameroun (9 %) ;

■ République Démocratique du Congo
(8 %) ;

■ Syrie (7 %) ;

■ Nigeria (7 %) ;

■ Congo Brazzaville (7 %).

Les raisons du départ du pays d’origine en 2013/2014
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20 Il convient de préciser que les statistiques de la Croix-Rouge française et de la DPJJ ne portent pas sur le même cadre temporel de référence. Ainsi,
les statistiques de la Croix-Rouge française portent sur une durée d’un an (2014) tandis que les données de la DPJJ portent sur une période de 19
mois (mai 2013-dec 2014). 
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LES PROCÉDURES APPLIQUÉES AUX MINEURS

En 2014, seulement 21 mineurs isolés accompagnés par la Croix-Rouge française ont demandé
l'asile à la frontière soit 20 % des MIE (contre 17 % en 2013). Parmi les 21 mineurs, 5 mineurs ont accédé
au territoire au titre de la protection de l’asile, soit 23 % des demandeurs (62 % en 2013).

Ce nombre est en forte baisse par rapport aux années antérieures et soulève plusieurs questions. Est-ce la
perception du danger par les mineurs isolés primo-arrivants qui évolue ? Les violences entrant dans le cadre
de la Convention de Genève sont-elles banalisées, les conflits et les situations d’insécurité ne connaissant
pas de trêve? Est-ce lié à une difficulté accrue de la mise en mots des menaces ou persécutions subies
par honte, tabou et peur ou la crainte d’être stigmatisé et marginalisé dans la communauté ou société
d’origine ?

Sur les questions de traite, la marge entre prostitution “choisie” et prostitution subie est parfois difficile à
appréhender.

Au total, parmi les 102 mineurs, 86 ont accédé au territoire, soit 84 % d’entre eux (contre 78 % en 2013) :
62 jeunes à la suite d’une ordonnance de non prolongation du juge des libertés et de la détention, 19 jeunes
suite à une décision administrative (fin de la durée légale de maintien en zone d’attente, infirmation de la
décision de refus d’accès, à titre exceptionnel ou pour autre motif) et 5 personnes au titre de l’asile.

La durée moyenne du maintien en zone d’attente était de 4,7 jours en 2014 (durée maximale de maintien :
21 jours) contre 9 jours en 2013. 77 % des mineurs isolés accompagnés par la Croix-Rouge française sont
maintenus moins de 5 jours contre 52 % en 2013.

14 dessaisissements de la fonction d’administrateur ad hoc ont été décidés par le Parquet des mineurs de
Bobigny au motif que le mineur isolé était en réalité majeur (dans 43 % des cas, ce sont des documents de
voyage retrouvés par la police et attestant de cette majorité qui étaient à l’origine de cette décision de
dessaisissement).

LES ADMINISTRATEURS AD hOC DE LA CROIX-ROUGE fRANçAISE

On constate la quasi stabilité de l’équipe des administrateurs ad hoc (13 personnes), amenée toutefois à
se développer, 3 nouvelles personnes ayant été formées en 2013/2014 pour rejoindre l’équipe en place. La
sélection pour ces fonctions reste rigoureuse, ce qui explique l’arrivée toujours très sporadique de nouveaux
administrateurs ad hoc.

On note par ailleurs quelques départs liés à des convenances personnelles.

Le processus de recrutement a été interrompu de façon temporaire dès 2014, à la fois afin de permettre
une meilleure intégration des nouveaux bénévoles qui poursuivent leur apprentissage au sein de l’équipe
mais également du fait des lenteurs conjoncturelles de la procédure de validation au niveau du Parquet de
Bobigny.

Quelques axes de réflexion sur la zone d’attente :

■ une réflexion doit être menée sur une optimisation du dialogue avec les autorités. La Croix-Rouge

souligne le travail de qualité effectué par la très grande majorité de leurs représentants. Il est

primordial que les observations que peut avoir la Croix-Rouge française sur tel ou tel

fonctionnement ne soient pas ressenties comme une remise en cause du travail de l’Institution ou

donnent lieu à des postures défensives ;

■ il s’agit bien d’une expression associative qui tend avec la collaboration et l’implication conjointe

de ces mêmes institutions à une prise en charge attentive des mineurs isolés étrangers. C’est

pourquoi, il est nécessaire que les questions posées puissent trouver réponse dans un climat de

confiance mutuelle. C’est pourquoi également, il est important que les réponses des autorités

puissent lui parvenir dans des délais raisonnables ;

■ ces dernières années, des avancées importantes ont été apportées au traitement des MIE en zone

d’attente de Roissy mais également à la relation de travail avec les administrateurs ad hoc. A

l’appui de ce constat peuvent être cités : la séparation des mineurs isolés étrangers de l’ensemble

des autres personnes maintenues et la création d’un espace dédié au sein de la zapi avec un

assouplissement des règles de la vie en zapi pour ces derniers, la mise en place d’outils de
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communication entre les services de police et l’administrateur ad hoc. Nous restons persuadés

que ces avancées se poursuivront dans le cadre d’un dialogue ouvert et compréhensif ;

■ bien que le nombre de reconduites des MIE, hors des frontières, soit devenu minoritaire, les

mineurs isolés étrangers continuent d’être informés tardivement (au moment même où l’opération

a lieu) de leur retour vers leur pays de résidence habituelle. Cette pratique doit être modifiée dans

l’intérêt du mineur et du bon exercice de la fonction d’administrateur ad hoc.

Enfin, bien que les conditions d’accueil des mineurs isolés en zone d’attente de Roissy se soient

nettement améliorées ces dernière années, la Croix-Rouge française s’appuyant sur une expérience

éprouvée d’intervention en zone d’attente, renouvelle la considération suivant laquelle la place de

ces mineurs primo-arrivants ne peut être dans un lieu de privation de liberté mais dans un sas ouvert

durant le temps nécessaire à leur évaluation, et portant sur différents aspects (psychologique,

médical, éducatif…), par des personnels compétents. Cette évaluation serait suivie d’une orientation

vers les services sociaux adéquats sur le territoire.
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BRIBES DE VIE EN zONE D’ATTENTE

« Bruts, ces flashs de vie effleurent en quelques
lignes les sentiments contradictoires que peuvent
éprouver des MIE à leur arrivée en France.

Souvent victimes de la guerre et de la pauvreté dans
leurs pays d’origine, ces enfants, ou adolescents,
obligés de quitter leurs attaches, sont parfois la proie
toute trouvée de réseaux de travail forcé, de
prostitution ou de trafic d’organes…

Ils parviennent à nos frontières la plupart du temps
conduits par un passeur qui leur fausse compagnie
dès leur entrée dans l’aérogare.

Abandonnés, trahis, déracinés, ayant perdu tous
leurs repères, ces mineurs qui croient presque tous
à un avenir meilleur, chercheront courageusement à
se reconstruire dans leurs pays d’adoption. »

Une administratrice ad hoc

BRIBES DE VIE EN zONE D’ATTENTE

« Il m’a dit « Attends-moi là, je
reviens ! »

Alors depuis ce matin j’attends,
assise sur cette chaise,

Exactement comme iI me l’a
demandé.

Partout, il y a des gens qui tirent
des valises.

Des voix fortes, qui viennent de
nulle part, appellent en continu
dans les hauts parleurs.

Quel est ce pays ?

Je ne comprends pas la langue
d’ici.

Ces gens ne parlent pas l’anglais
comme iI me l’a dit

Le monde autour de moi court
dans tous les sens.

Tous ces blancs, je n’en ai jamais
vu autant !

Aujourd’hui -ou peut-être hier- j’ai
pris l’avion pour la première fois,

Mais tout le temps du voyage j’ai
dormi !

Je ne sais pas ce qui s’est passé
durant le trajet.

Je regarde les gros avions qui
grondent, partent et arrivent sans
cesse.

C’est beau !

…

Je suis très fatiguée.

Depuis combien de temps suis-je
assise là ?

J’ai faim, et beaucoup soif.

Je voudrais aussi aller faire pipi,
mais où ?

Je n’ose pas bouger; il risquerait
de me chercher à son retour.

Et de s’inquiéter peut-être ?

…

A travers les vitres, je vois que le
ciel est moins clair.

Pourquoi ne revient-il pas ?

Que lui est-il arrivé ?

…

Je veux retourner au pays !

Dormir sur ma paillasse dans la
pièce, derrière la cuisine.

Y faire même ce qui ne me
plaisait pas…

Je ne veux plus être ici !

…
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Elle est là maintenant, la nuit !

D’habitude, je dors quand il fait

noir comme ça dehors.

Malgré toutes les lumières d’ici,

j’ai peur. 

J’ai froid aussi, et depuis tout à

l’heure j’ai mal au ventre.

…

Je sens maintenant qu’il ne

reviendra pas !

Qu’il m’a laissée toute seule au

milieu de ces gens qui passent.

Qui peut me dire ce que je dois

faire ?

Alors je prie et je pleure.

Et je crie.

Je me laisse glisser au sol pour

frapper de mes poings cette terre

étrangère.

J’y mets toutes les forces qui me

restent

Celles de ma rage jointes à celles

de ma terreur. »

A Roissy-Charles-de-Gaulle ce jour-

là, avant les guichets de contrôle,

une passagère allemande, bien que

pressée, s’est arrêtée avec ses

deux petites filles devant une

adolescente prostrée, assise par

terre, qui sanglotait et se tordait les

mains en se balançant d’avant en

arrière.

Elle s’est penchée vers elle et lui a

parlé doucement, mais elle n’a pas

obtenu de réponse.

Ses petites filles, effrayées, se sont

mises à pleurer aussi.

Plusieurs personnes se sont

immobilisées près du groupe insolite

qu’elles formaient toutes les quatre.

La passagère en a profité pour aller

déclarer cet incident inquiétant aux

officiers de la Police Aux Frontières.

Une administratrice ad hoc

BRIBES DE VIE EN zONE D’ATTENTE, TEXTE 3

« L'homme et la femme avocats en robes noires se
disputent depuis un moment à mon sujet. Je ne
comprends pas tout ce que me dit l’interprète, mais
je vois bien qu’ils ne sont pas d'accord.

Alors la juge qui préside le Tribunal préfère
m'interroger moi !

Je lui explique tout de suite, parce que je sais qu’elle
est là pour décider si je dois ou non sortir de cette
prison où l’on m'a conduit à mon arrivée, quand je
me suis présenté tout seul au contrôle de police de
l'aéroport...

Je dis ce que j’ai été forcé de faire là-bas et aussi ce
que je pense de moi :
« Madame, je suis un criminel, j’ai tué beaucoup
d’hommes ! ».

Elle m’écoute, son visage est sévère, mais je trouve
qu’elle a un bon regard.

Alors je lui raconte mon premier mort pour qu’elle
comprenne bien.

Les rebelles qui m’avaient enlevé après avoir
massacré ma famille avaient tiré sur des prisonniers
mais il y en avait un qui bougeait encore. Le chef qui
m'aimait bien a dit " A toi fils, montre que tu es un
vrai combattant !" Et il m'a tendu sa mitraillette. Les
autres regardaient pour voir ce que j'allais faire...
Alors j'ai tiré sur le prisonnier au sol, j'ai tiré, tiré plein
de fois, je ne pouvais plus m'arrêter. Le chef m’a pris
l’arme. Il a dit: "C'est bien, tu es courageux ! " Puis je

ne me rappelle plus, parce que je suis tombé par terre
moi aussi...

J'ai cru un moment que c'était moi qui étais mort,
mais non ! Et les hommes ont ri en me disant que tout
ça c’était normal.

J’ai dit à la juge que je ne voulais pas repartir là-bas ;
que je préfèrerais plutôt mourir ici.

Je veux aller à l'école et réussir une autre vie.

Dans la salle d'audience du Tribunal de Bobigny la Juge
des Libertés et de la Détention vient de délibérer. Elle
commence par faire revenir l'adolescent et lui explique
son ordonnance. Elle lui dit qu’après avoir entendu son
avocat et son administrateur ad hoc, elle a décidé de
l'orienter vers le parquet des mineurs qui soit prendra
une ordonnance de placement provisoire, soit fera un
appel dans les six heures, auquel cas il devra retourner
en zone d'attente - la zapi 3 à Roissy-Charles de Gaulle
- jusqu'à un second jugement 8 jours plus tard, s’il n’y
a pas eu de retour dans son pays ou de libération pour
fait nouveau avant cette date.

Le jeune garçon s'est levé d'un coup et, pour la
première fois, il éclate en sanglots puis se prosterne
devant la juge sidérée. Merci, merci la France !
Répète-il en boucle. Les personnes présentes dans
la salle observent un silence ému.

Au final, il n'y aura pas d'appel et le jeune garçon sera
placé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance.»

Une administratrice ad hoc
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LES ÉTABLISSEMENTS ChARGÉS DE L’ÉVALUATION DES MIE SUR LE
TERRITOIRE DANS LE CADRE DE LA CIRCULAIRE TAUBIRA : LE PEMIE

Sur l’année 2014, les jeunes ont été majoritairement orientés au PEMIE par :

■ des compatriotes ou des tiers (80 % contre 48 % en 2013) ;

■ les institutions (15 % contre 32 % en 2013) ;

■ les associations (5 % contre 19 % en 2013).
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Le nombre de personnes se présentant au

PEMIE. est en constante progression, soit

une augmentation de 80 % entre 2011 et

2014.
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Nous constatons une augmentation des orientations au sein des communautés d’origine des jeunes et une
baisse des orientations institutionnelles et associatives.

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI

Pourcentage des personnes accueillies selon l’âge déclaré (%)

Tout comme en 2013, la plupart des personnes accueillies en 2014 ont déclaré être âgées de 16 ans, avec
toutefois un léger « rajeunissement » de l’âge déclaré, un peu moins de 8 % d’entre elles ayant déclaré
avoir moins de 16 ans. 7 personnes en 2013 et 2 en 2014 ont déclaré ne pas connaître leur date de
naissance et ne se sont pas représentées par la suite.

Répartition par sexe

Le public féminin reste minoritaire :

■ 55 filles accueillies en 2013 (5,4 %)

■ 36 filles accueillies en 2014 (3,5 %)

La diminution du nombre de filles accueillies s’explique par le fait que le service accueille moins de jeunes
sortants de zone d’attente avec une OPP 93, un public de MIE traditionnellement plus féminisé.

Régions géographiques et pays d’origine des populations accueillies

Par comparaison avec 2013, on peut observer en 2014 :

■ une forte diminution (- 59 %) du nombre de MIE originaires d’Asie et du Caucase ;

■ une forte augmentation (+ 56 %) du nombre de MIE originaires du Maghreb et du Proche-Orient ;

■ une progression du nombre de jeunes originaires d’Afrique subsaharienne (+ 13 %).

Ces chiffres peuvent être corrélés pour certains pays avec les crises et les conflits en cours dans ces régions.
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Comme en 2013, les MIE accueillis en 2014 provenaient de 44 pays. Voici ci-dessous les pays les plus
représentés.

Modes d’arrivée en France

Contrairement aux années passées, l’affluence de MIE en 2014 a été plus importante sur la période estivale,
certainement explicable par les stratégies migratoires et les traversées en bateau de la Méditerranée, moins
nombreuses et plus dangereuses l’hiver, en début d’année.

En 2014, les itinéraires de migration se sont modifiés et passent désormais principalement par la Lybie ou
l’Egypte, en direction de l’Italie.

D’après ce qui ressort des entretiens menés avec les jeunes, une grande majorité d’entre eux sont arrivés
sur le territoire français par voie terrestre, souvent en provenance de l'Italie. L’itinéraire par l’Espagne semble
avoir été délaissé.

Le nombre de jeunes arrivants par voie aérienne a baissé du fait de la diminution des jeunes sortants de
zone d’attente accueillis au PEMIE.

Les jeunes arrivés directement sur les côtes françaises par voie maritime ont représenté une infime minorité
(voir schéma ci-dessous).

LES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE
L’activité d’évaluation et d’orientation

161 des jeunes pour qui une information préoccupante a été rédigée ont été évalués immédiatement comme
relevant de la protection de l’enfance en danger, donc mineurs en danger ou en risque. Ce chiffre correspond
à 16 % du total des personnes accueillies en 2013 et à 77 % des MIE signalés.

En 2013, 215 jeunes, soit 21 % du nombre total des personnes accueillies, ont fait l’objet d’une information
préoccupante transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes. En 2014, 203 jeunes ont
fait l’objet d’une information préoccupante transmise à la CRIP. 57 MIE sortant de zone d’attente n’ont pas
fait l’objet d’un rapport d’évaluation en 2013, ils étaient 27 en 2014. En effet, les MIE sortant de zone
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d’attente bénéficient directement d’une ordonnance de placement provisoire à leur accès sur le territoire et
ne sont donc, de ce fait, pas évalués par le PEMIE.

285 jeunes se présentant au PEMIE avaient déjà été évalués par un autre département, notamment Paris.
Dans ces circonstances, ils ont été réorientés vers l’ASE du département compétent.

8 jeunes avaient des membres de leur famille en France ou des attaches avec possibilité d’hébergement
sur le sol français sans qu’aucune démarche de délégation d’autorité parentale n’ait été effectuée jusque-
là. Ces jeunes ont fait l’objet d’un signalement à l’ASE qui a estimé que leur situation ne relevait pas de
l’urgence. La CRIP a par la suite transmis les dossiers aux circonscriptions des lieux de résidence de leur
hébergeant afin que leur situation puisse être étudiée dans les détails.

S’agissant des orientations des jeunes reconnus mineurs isolés étrangers par le Parquet et donc accédant
au dispositif de protection de l’enfance, on constate en 2013, une diminution de l’accueil en hôtel par rapport
à 2012 et une augmentation de l’accueil en foyer.

En 2013, l’augmentation de l’accueil en foyer, qui a représenté 75 % des orientations effectives au second
semestre, est très probablement liée à l’application de la circulaire, élargissant le dispositif de 22
départements à la France entière. Au total, en 2013, ce sont 43 départements qui ont accueilli des jeunes
du PEMIE (voir infra).

Concernant les personnes reconnues mineurs isolés étrangers en 2014, de 73 % en 2013, le taux
d’application des OPP est passé à 99 %, grâce à une meilleure application de la circulaire. Sur l’ensemble
de l’année, deux blocages ont été recensés avec deux départements.

Toutes les autres OPP n’ayant pas été exécutées concernent des jeunes ayant fugué.

Le délai moyen d’exécution des OPP a été de :

■ 27 jours en 2013

■ 31 jours en 2014

LES MISSIONS DE LA CELLULE DE RECUEIL DES INfORMATIONS
PRÉOCCUPANTES (CRIP)

Instituée par la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance et placée sous la
responsabilité du président du Conseil départemental, la CRIP assure le repérage précoce des enfants en
risque ou en danger permettant ainsi la mise en œuvre de mesures de prévention ou de protection
appropriées.

La cellule assure un rôle de conseil auprès des professionnels et des particuliers qui s’interrogent à propos
de la situation d’un enfant.

Elle garantit le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes qui lui parviennent.

L’information préoccupante peut être transmise par les mineurs eux-mêmes, par l’un ou les parents d’un
enfant, un professionnel, et toute personne estimant devoir le faire.

Cette personne peut demander que son identité ne soit pas révélée à la famille concernée.

L’évaluation de la situation va permettre de mesurer le danger ou le risque de danger auquel un enfant est
exposé. Elle peut aboutir à une proposition d’aide à la famille. Lorsque celle-ci refuse les aides proposées et
que l’enfant est manifestement en danger, un signalement est alors transmis aux autorités judiciaires.

L’évaluation est évidemment très rapide pour les situations les plus urgentes qui nécessitent des décisions
de protection d’un enfant immédiates.

La CRIP centralise également pour décision les signalements aux autorités judiciaires et est l’interlocuteur
du Parquet des Mineurs.
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La mise à l’abri à l’hôtel

L’hébergement hôtelier reste problématique au regard de la spécificité des jeunes mis à l’abri au PEMIE.
C’est un hébergement, d’une part onéreux, mais surtout peu sécurisant pour les jeunes mineurs accueillis,
malgré le recrutement d’un veilleur de nuit supplémentaire, chargé d’assurer des rondes régulières la nuit
dans les hôtels où sont mis à l’abri les jeunes évalués par le PEMIE.

Ce sont de jeunes primo-arrivants qui, pour la plupart ne parlent pas ou peu la langue française et qui ne
connaissent pas les us et coutumes du pays dans lequel ils sont arrivés. Par ailleurs, l’hôtel ne permet pas
d’évaluer au plus juste le degré d’autonomie et d’isolement du jeune. Un hébergement collectif permettrait
de réaliser une évaluation encore plus précise de la situation des jeunes MIE.

En tout état de cause, à défaut d’autres solutions satisfaisantes et susceptibles d’être mises en œuvre
rapidement, cette mise à l’abri s’est faite en 2013 dans 3 hôtels dont 2 sont situés à Pantin et le troisième
dans le 10e arrondissement de Paris et en 2014 dans un hôtel situé à Pantin et 2 autres dans le 19e

arrondissement de Paris.

En 2013, 8 600 nuitées ont été comptabilisées, soit une moyenne de 24 jeunes hébergés par jour.

En 2014, 9 256 nuitées ont été comptabilisées, soit :

■ 25 jeunes hébergés par jour en moyenne ;

■ 243 jeunes mis à l’abri en hôtel ;

■ 41 jours de durée moyenne de mise à l’abri, avec des amplitudes allant d’un jour à 189 jours.

D’une manière générale et suivant la convention passée avec le Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, le PEMIE évite de mettre à l’abri à l’hôtel les jeunes filles de moins de 16 ans ou les jeunes garçons
de moins de 15 ans en raison de leur âge. Dans ce cas, ces mineurs sont orientés vers des structures
collectives de mise à l’abri, plus adaptées et sécurisantes.

LES ÉTABLISSEMENTS ChARGÉS DE L’ÉVALUATION DES MIE
SUR LE TERRITOIRE DANS LE CADRE DE LA CIRCULAIRE
TAUBIRA, LE DEMIE

Le Service a été créé en 2013 et rattaché au Lieu d’accueil et d’Orientation, LAO de Taverny. Ses missions
sont l’évaluation de la vulnérabilité, de la minorité et de l’isolement des personnes se présentant auprès du
Conseil départemental en tant que mineurs isolés.

Il propose une évaluation et une mise à l’abri des personnes pendant toute la durée de l’évaluation.

Le délai moyen entre le premier accueil et l’évaluation est de 2 jours. Le document présenté le plus
couramment par les personnes est l’extrait de naissance.

La proximité du service avec la cellule de recueil départemental des informations préoccupantes (CDRIP)
permet de gagner en réactivité, notamment pour les situations sensibles. De même, le travail mené en
articulation avec le LAO permet une protection immédiate des enfants vulnérables ainsi qu’une prévention
des risques sanitaires.

La population accueillie est majoritairement constituée de personnes en provenance du Pakistan et du Mali.
Les filles représentent 10 % de la population totale.
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Date de création : juillet 2013

Localisation : Cergy Pontoise

Rattachement : LAO PEPA

Financeur : Conseil départemental 95

Missions : accueillir et accompagner, évaluer la
vulnérabilité, la minorité et l’isolement, et proposer
une orientation des majeurs vers le droit commun

Salariés : 3 ETP

Évaluations

2013 : 110

2014 : 218 dont 15 jeunes particulièrement
vulnérables accueillis au LAO
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LES ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS ChARGÉS DE LA PROTECTION
DES MIE SUR LE TERRITOIRE, LE LAO

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI

Nombre de jeunes accueillis par âge

Date de création : 2002

Localisation : Taverny (95)

Missions : Hébergement, évaluation et orientation,
scolarité – suivi médico-psychologique-Insertion.

Financeur : Conseil départemental 95

Salariés

2013 : 29,61 ETP

Nombre de journées réalisées

2013 : 9 485

2014 : 10 966

Taux d’occupation

2013 : 85 %

2014 : 100,1 %

Durée moyenne de séjour

2013 : 429 jours
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■ 37 jeunes ont été accueillis au LAO en 2014, nombre en hausse de 12,3 % par rapport à 2013, ce qui
reflète les besoins du département ;

■ la moyenne d’âge des jeunes à leur accueil est de 16,2 ans ;

■ les jeunes de 16 ans et plus demeurent majoritaires mais on constate en 2014 une nette augmentation
du nombre des jeunes de moins de 16 ans.

Répartition par sexe

Le nombre de jeunes filles a diminué par rapport à 2013 (de 5 à 3).

Les 3 jeunes filles accueillies ont représenté 8,1 % de la population totale (contre 16 % en 2013).

Régions géographiques et pays d’origine des populations accueillies

En 2013, les jeunes étaient originaires pour :

■ 53 % d’Afrique (Congo-Brazzaville et Mali en tête) ;

■ 47 % d’Asie (le Pakistan très majoritairement).

En 2014, 57 % venaient d’Afrique, 43 % d’Asie.

On note par rapport à 2013, pour l’Afrique, une nette baisse de la représentation de la République du Congo
(de 27 % à 9 %), de la Guinée (de 13 % à 5 %) et de la disparition de celle du Sierra Leone, Congo RDC,
Nigeria, Gabon et de l’Angola.

En revanche, les pays du Maghreb et la Côte d’Ivoire font une percée.

En ce qui concerne l’Asie, si on constate une quasi stabilité du taux de mineurs afghans, en revanche on
constate une diminution de moitié des mineurs bangladais (de 14 % à 6 %) et de la disparition de l’Inde
parmi les pays représentés.

Le taux de mineurs pakistanais est quant à lui en augmentation (il passe de 65 à 81 %).

LES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE
Changements d’organisation interne

La gestion de l’établissement par le Pôle Enfance Parentalité de la Croix-Rouge française à Argenteuil (PEPA)
qui regroupe diverses structures de la Petite Enfance et de la Protection de l’Enfance a impliqué une nouvelle
organisation mise en place en fin d’année 2013. Les effectifs du personnel ont ainsi été soumis à de fortes
variations (départs, nouvelles arrivées…).

Au 2e trimestre 2014, la prise de fonction à plein temps du directeur adjoint et la modification de
l’organigramme ont permis de réorganiser le LAO.

L’action éducative s’est réorganisée autour d’un :

■ accueil de jour assuré par une équipe pluridisciplinaire, regroupée autour de différents pôles : direction,
secrétariat, équipe pédagogique, équipe médicale, moyens généraux ;
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■ accueil et accompagnement des moins de 17 ans essentiellement assuré par une équipe éducative
d’internat avec des missions particulières ;

■ accueil des plus de 17 ans organisé autour d’une équipe chargée de développer des projets d’insertion.

Cette organisation a permis de retravailler le projet d’établissement en place, de réinterroger les pratiques
professionnelles et de mettre en place des groupes de travail.

Elle a aussi permis un rapprochement rapide et très fonctionnel avec les services de l’ASE du Val d’Oise.

Par ailleurs, le Service du DEMIE (Dispositif d’Évaluation des MIE dans le Val d’Oise) a été créé et rattaché
au LAO à l’été 2013. Comme prévu, 2014 a marqué la fin des prises en charge «État » et du public
traditionnel de mineurs isolés sortant de zone d’attente et le passage en totalité de l’effectif sous placement
de l’Aide Sociale à l’Enfance du Val d’Oise.

Ateliers pédagogiques, de scolarité et d’insertion

Après un parcours d'exil et très souvent un temps de déscolarisation, le temps d'arrivée au LAO constitue
un sas de ré-acclimatation vis-à-vis de l'apprentissage. Dès leur arrivée, les jeunes intègrent les ateliers
d'accueil de jour proposés au sein même de la structure.

L’alternance entre les ateliers d’apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE), de mathématiques ou
d’anglais, dits « ateliers scolaires » et les ateliers d’arts plastiques, de sport, de théâtre, ou de socio-
esthétique dits « ateliers de médiation culturelle », permet une prise en charge particulièrement adaptée et
structurante des mineurs isolés étrangers primo-arrivants.

Le nombre de jeunes non francophones déjà scolarisés avant leur arrivée en France était supérieur à 50 %,
et parmi eux, nombreux sont ceux qui désirent poursuivre des études en France.

Ces jeunes aident à dynamiser les groupes de travail et appréhendent rapidement le français. En 2014, on
compte 20 projets d’insertion : 4 passerelles, 14 CFA, 5 formations professionnelles « Déclic avenir », 59
stages.

Modes de sortie de la structure

En 2014, de nouvelles solutions d’orientations ont été rendues possibles grâce à la prise en charge de
l’ASE.

De même, de nouveaux partenariats ont pu être établis, notamment dans le Val d’Oise.

La durée de séjour a baissé en 2014 et les derniers jeunes pris en charge par l’Etat ont pu être orientés. Les
prises en charge ASE ont favorisé cette baisse du temps de séjour qui permet une orientation éducative vers
des dispositifs adaptés à une prise en charge plus longue.
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LES ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS, ChARGÉS DE LA PROTECTION
DES MIE SUR LE TERRITOIRE, LA PEM

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI

Nombre de jeunes accueillis par âge

Le nombre des plus jeunes représente 20 % de la population, ils sont en légère diminution, leur orientation
se faisant dès leur accueil sur le PEMIE, adossé à la PEM, avec qui il s’articule.

Lorsqu’ils sont admis à la PEM, ils restent généralement peu de temps dans la structure car ils sont très
vite réorientés vers une structure plus encadrante et sécurisante. Il est en effet difficile, pour les moins de
15 ans, de gérer à la fois une scolarité et la gestion quotidienne d’un appartement.

Répartition par sexe

La PEM a accueilli :

■ en 2013, 45 jeunes, dont 89 % de garçons et 11 % de filles ;

■ en 2014, 31 jeunes, dont 90,5 % de garçons et 9,5 % de filles.

L’accueil des jeunes filles reste marginal. Elles arrivent très
souvent par voie aérienne.

En 2014, la durée de leur prise en charge est restée identique
à celle des garçons.

Un appartement de 4 places a été maintenu pour leur accueil.
Son taux d’occupation est de 100 %.
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Date de création : 2009, reprise en 2010 par la
Croix-Rouge française

Localisation : Bobigny (93)

Missions : accueil, évaluation, participation à
l’orientation, hébergement et accompagnement

Salariés : 23

2013 : 22,47 ETP 

2014 : 22,53 ETP

Financeur : Conseil départemental du 93

Capacité d’accueil

40 places en appartements partagés

Journées réalisées

2013 :14 780 – 101 % de taux d’occupation

2014 : 15 049 – 103 % de taux d’occupation
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Régions géographiques et pays d’origine des populations accueillies

Les 8 pays d’origine les plus représentés

L’Afrique demeure encore le continent le plus présent avec 97 % des effectifs. En 2014, les jeunes en
provenance du Mali ont représenté 60 % de ces effectifs (+48 % par rapport à 2013).

L’Asie représente 3 % des effectifs, soit une diminution de 13 % par rapport à 2013.

Le nombre de pays représentés dans les admissions diminue fortement d’année en année. Les 7 pays
représentés en 2014 (contre 14 en 2013, et 22 en 2012) laissent fortement supposer qu’il existe des
stratégies d’immigration bien définies quant aux territoires d’arrivée.

La forte concentration d’un groupe par rapport aux autres, comporte toujours des risques de
communautarisme, souvent source de conflits entre le groupe majoritaire et les autres jeunes.

Comme les années précédentes, les filles accueillies viennent majoritairement du continent africain.

Modes d’arrivée en France

En 2013, sur 45 jeunes accueillis :

■ 50 % sont arrivés par voie aérienne ;

■ 48 % sont arrivés par voie terrestre en passant par l’Italie ou l’Espagne, en conjuguant plusieurs modes
de transport (train/bus/voiture/bateau/marche) ;

■ 2 % sont arrivés par voie maritime.

En 2014, sur 31 jeunes accueillis :

■ 11 % sont arrivés par voie aérienne ;

■ 89 % sont arrivés par voie terrestre en passant par l’Italie ou l’Espagne en conjuguant plusieurs modes
de transport (train/bus/voiture/bateau/marche).

Le schéma migratoire varie en fonction des points de départ :

■ les jeunes en provenance de l’Afrique de l’Ouest, principalement du Mali et de la Mauritanie arrivent en
France par train, en provenance de l’Espagne ou de l’Italie. Leur voyage passe par le désert jusqu’en Lybie
(traversée vers l’Italie), ou jusqu’au Maroc (vers l’Espagne). Ils peuvent toutefois également venir par bateau
de la côte mauritanienne et accostent alors aux Canaries. Il semblerait que la voie espagnole soit de moins
en moins utilisée ;

■ ceux qui viennent de pays plus au sud (Guinée, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo,
Cameroun, Nigéria) arrivent par voie aérienne ;

■ les jeunes arrivent du continent asiatique pour une grande majorité, par avion directement de leurs pays
à Paris. D’autres voyagent successivement à pied, en bus, en bateau, en train avant d’arriver en France.
Un voyage qui les amène à traverser plusieurs pays, sur leur continent d’abord, puis sur le continent
européen jusqu’à leur destination finale, la France.

Quel que soit le mode de transport emprunté, ces jeunes racontent des voyages très éprouvants (soif, faim,
maladies, rackets, arrestations policières, passages à tabac …) au cours desquels ils ont subi la loi des
adultes et des plus forts. Le voyage sera plus ou moins long selon que le jeune aura ou non besoin de
travailler durant son parcours pour pouvoir payer le reste de son voyage.
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Motifs de départ du pays d’origine

Parmi les personnes accueillies en 2014 :

■ 9 % invoquent des raisons de sécurité ;

■ 2 jeunes filles, l’une orpheline et l’autre fuyant un mariage forcé ainsi qu’un jeune homme, pour des raisons
d’orientation sexuelle, évoquent des motifs de sécurité de par leur choix de vie quant à leur départ de
leur pays d’origine respectif (Congo et Sierra Leone) ;

■ 91 % invoquent des motifs d’ordre économique (« trouver une vie meilleure »). Cela concerne la quasi-
totalité des jeunes accueillis (29) et qui proviennent en majorité du Mali et d’Egypte ;

■ de fait, le souhait de suivre des études ou de trouver une formation qualifiante permettant d’accéder à un
métier est souvent évoqué ;

■ aucun jeune en situation d’errance n’a été enregistré en 2014, contrairement à 2013, où la PEM a accueilli
3 jeunes garçons correspondant à ce profil, dont 1 enfant des rues en provenance d’Algérie.

LES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE

L’apprentissage du français et la scolarité

Des cours de français22 sont mis en œuvre avec pour objectif de renforcer la capacité d’insertion sociolinguistique
des MIE accueillis dans l’attente d’une éventuelle orientation scolaire ou d’une formation qualifiante.

Le profil des apprenants

En 2014, les 32 jeunes accueillis à la PEM ont tous assisté aux cours de français dispensés au sein de la
structure avant d’obtenir des affectations scolaires pour les uns ou d’être orientés vers des structures
comme En-Temps, Aprelys (…), pour les autres, 11 d’entre eux ne parlaient pas le français.

Les parcours scolaires sont très différents d’un jeune à l’autre. La maîtrise de la langue sur le plan conceptuel
est fort variable selon que l’apprenant a été ou non scolarisé dans son pays d’origine.

Il existe toutefois des constantes, à savoir que les jeunes venus d’Asie, qui constituent une population non-
francophone, ont été scolarisés plus longtemps que les jeunes originaires d’Afrique.

Les jeunes d’Afrique de l’Ouest, bien que souvent francophones, ont un niveau insuffisant en français car
peu scolarisés dans le pays d’origine.

Les jeunes sont soumis à un test d’évaluation des connaissances, réalisé par le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) qui va déterminer ou pas leur affectation dans un établissement scolaire. D’autres facteurs
sont pris en compte, tels : l’âge, le niveau scolaire antérieur, voire la disponibilité des places sur le secteur.

L’accompagnement administratif

Etre en possession de documents d’identité est essentiel, bien que non obligatoire, pour les jeunes en
termes de régularisation.

Bien souvent, ils ont quitté leur pays avec un document d’identité, mais certains passeurs les détruisent.
L’équipe accompagne les jeunes dans les démarches visant à obtenir des documents d’identité ou d’autres
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22 Alphabétisation et Français Langue Étrangère.
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documents : passeport, carte d’identité avec photo, carte consulaire… La démarche est désormais
systématique pour tous les jeunes démunis de ces documents. Dès lors que les MIE ne sont pas
demandeurs d’asile ou ne craignent pas de persécutions de leur Etat, ils s’efforcent, avec l’appui de l’équipe
éducative, de les obtenir auprès de leur Consulat à Paris ou directement dans les pays d’origine, en sollicitant
des amis ou des membres de la famille restés sur place.

Mais, pour ceux arrivés sans documents ou avec des copies de documents et qui n’ont plus de contact
avec des parents ou des proches dans leur pays d’origine, il leur sera difficile, voire impossible de les obtenir
par la suite, les consulats pouvant être par ailleurs réticents à délivrer des pièces d’état civil dans ces
circonstances.

Documents dont sont pourvus les MIE à leur arrivée au PEM

Modes de sortie de la structure

Les orientations vers des établissements de type MECS ou de formation professionnelle sont privilégiées.
Elles ont représenté 84 % des sorties en 2014.

DIffICULTÉS RENCONTRÉES ET PERSPECTIVES

Les relations avec l’ASE

Nous constatons une grande divergence d’une circonscription à l’autre, en ce qui concerne la place que
les uns et les autres accordent au suivi des MIE. Cela concerne surtout l’orientation des jeunes lorsqu’elle
doit avoir lieu : qui se charge de la demande ? Quel est le périmètre d’orientation autorisée? Qui
accompagne ?

De manière globale, dans certaines circonscriptions, les MIE ont toute leur place et l’équipe montre un égal
investissement par rapport aux autres enfants ; dans d’autres circonscriptions, en revanche, l’intérêt n’est
pas là.
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La difficulté à réorienter les jeunes

En 2013, seuls 38 jeunes ont pu quitter la PEM, et 32 en 2014, ce qui n’a pas permis d’accueillir des MIE
en plus grand nombre et a créé un engorgement sur le PEMIE. Il existe en effet des difficultés pour réorienter
les jeunes, les autres structures du département étant déjà elles-mêmes saturées et en sureffectif.

La question de la réorientation se pose majoritairement pour les jeunes de plus de 17 ans, non scolarisés
antérieurement, pour lesquels le temps est compté en vue d’un éventuelle régularisation.

LES ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS ChARGÉS DE LA PROTECTION
DES MIE SUR LE TERRITOIRE, LE CEM

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI

Nombre de jeunes accueillis par âge
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Date de création : 2002, reprise en avril 2010 par
la Croix-Rouge française

Localisation : Kremlin-Bicêtre (94)

Missions : structure collective de recueil provisoire,
évaluation socio-éducative, orientation dans le droit
commun

Financeur : Conseil départemental du 94

Capacité : 19 places

Nombre de jeunes accueillis

2013 : 263

2014 : 269

Durée moyenne du séjour sur l’année

2013 : 9,1 semaines

2014 : 3,9 semaines
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En 2013, la majorité des mineurs accueillis étaient âgés de 15 ans, le plus jeune mineur ayant 13 ans. Ce
« rajeunissement » était lié au contexte conjoncturel parisien de prise en charge des MIE et au fait que le
CEM était sollicité pour la mise à l’abri du public dit fragile comme les jeunes filles et les garçons de moins
de 16 ans ne pouvant être hébergés en hôtel et ayant besoin d’un accompagnement éducatif dans un lieu
sécurisant.

Répartition par sexe

La proportion des jeunes filles décroît régulièrement d’année
en année :

■ 43 en 2012 ;

■ 37 en 2013 ;

■ 26 en 2014.

Elles sont originaires, pour la quasi-totalité, du continent
africain.

Régions géographiques et pays d’origine des populations accueillies

En 2013, 175 nouveaux MIE accueillis provenaient de 26 pays. En 2014, 269 nouveaux MIE accueillis
provenaient également de 26 pays.

En augmentation de 200 % en 2014 par rapport à 2013, les 239 jeunes accueillis originaires du continent
africain venaient de différents pays, les plus représentés ont été par ordre décroissant :

le Mali, en très forte hausse avec 164 jeunes en 2014, contre 36 en 2013, soit 68 %, du total des jeunes
accueillis en 2014, pour une augmentation de 355 % par rapport à 2013.

Viennent ensuite, dans de moindres proportions des jeunes en provenance de :

■ Guinée Conakry (8 %) ;

■ Egypte (5 %) ;

■ République Démocratique du Congo (5 %) ;

■ Côte d’Ivoire (3 %).

En diminution de 49 % par rapport à 2013, les 26 jeunes originaires d’Asie, accueillis en 2014 venaient
principalement de 3 pays:

■ l’Inde (50 %) ;

■ le Bangladesh (27 %) ;

■ le Pakistan (15 %).

Les pays d’origine des 3 jeunes européens accueillis en 2013 et 2014 étaient l’Albanie et la Roumanie en
2013, la Roumanie et la Tchétchénie en 2014.
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LES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE

Activités socio-culturelles

A travers les activités mises en place pour et avec les jeunes, les objectifs sont multiples, les principaux
étant le «mieux vivre ensemble », la découverte de l’environnement et l’insertion socio-culturelle de chacun
d’entre eux, outils indispensables pour une intégration dans la société.

Si les éducateurs restent engagés de façon cohérente et assidue dans la mise en place et le suivi des
activités, un certain nombre d’activités ont été menées par des bénévoles, comme les ateliers informatique,
l’atelier salsa ou l’atelier mathématiques.

Bilan d’activité 2013-2014  - Mineurs Isolés Etrangers décembre 2015 ■ p.34

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

■ activités sportives et ludiques ;

■ ateliers d’expression ;

■ sorties culturelles ;

■ ateliers « découverte », sensibilisation et
citoyenneté ;

■ activités en partenariat avec le Centre Social du
Kremlin Bicêtre ;

■ activités animées par des bénévoles ;

■ activités ou ateliers menés par des intervenants
associatifs externes au CEM.
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LES ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS ChARGÉS DE LA PROTECTION
DES MIE SUR LE TERRITOIRE, LE SAJ-MIE

En 2014, le SAJ-MIE a connu une baisse d’activité qui peut s’expliquer par 2 principales raisons :

■ l’ouverture d’un grand nombre d’établissements spécialisés dans l’accueil de MIE à la suite d’une forte
augmentation des flux des MIE sur Paris ;

■ la mise en application de la circulaire de la Garde des Sceaux du 31 mai 2013 qui a entraîné une baisse
des nouvelles admissions à l’ASE de Paris. Selon la DASES, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 le nombre
d’admissions des MIE à Paris a été de 208 contre 575 sur la même période pour l’année précédente.

CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC ACCUEILLI

Age des populations accueillies

L’âge moyen des mineurs accueillis se situe entre 16 ans et demi et 17 ans. Le plus jeune accueilli avait 15
ans lors de son admission et le plus âgé au 31 décembre avait 18 ans passés.

Il n’existe pas de différence notable dans la courbe des âges entre 2013 et 2014.

Répartition par sexe

En 2013, on comptait 2 filles sur 63 jeunes. En 2014, 2 filles sur 48 jeunes.

Les filles s’intègrent sans difficulté à un collectif très majoritairement masculin.

Régions géographiques et pays d’origine des mineurs accueillis

En 2013, les jeunes en provenance du Mali et plus généralement de l'Afrique de l’Ouest ont supplanté ceux
en provenance du sous-continent indien ou d’Asie centrale (Bangladesh, Pakistan, et Afghanistan) qui
représentaient en 2012 plus de la moitié des effectifs accueillis.

Date de création : 2011

Localisation : Paris (75)

Missions : accueil de jour, accompagnement
socio-éducatif, évaluation, orientation des MIE
primo-arrivants

Salariés : 12

Financeur : Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé (DASES)

Capacité : 25 jeunes de 15 à 18 ans

Nombre de jeunes en file active

2013 : 63

2014 : 48

Nombre de journées de prise en charge

2013 : 8 024 (96,2 % de taux d’occupation)

2014 : 7 263 (84,4 %)

Durée moyenne du séjour avant orientation

2013 : 3,5 mois

2014 : 6 mois
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En 2014, 92 % des jeunes accueillis provenaient :

■ d’Afrique de l’Ouest (43 %) ;

■ d’Afrique du Nord (28 %) ;

■ d’Asie (21 %).

LES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE

Le travail de synthèse

L’élaboration du projet de vie du mineur s’effectue fondamentalement lors des entretiens individuels menés
par les éducateurs et les médiateurs. Un retour en équipe est entrepris chaque mardi lors des réunions de
synthèse qui permettent partage et réflexion sur les situations individuelles des jeunes accueillis.

L’objectif est de fournir rapidement un maximum d’informations permettant au référent ASE responsable
de trouver une solution adaptée

L’accompagnement éducatif en situation interculturelle

L’activité des médiateurs se répartit de façon relativement égale entre les temps de vie quotidienne, les
entretiens individuels et les temps de réunion entre professionnels.

Cette polyvalence dans les tâches effectuées permet à chaque éducateur de percevoir les mineurs dans
des cadres d’interventions pluriels et ainsi d’assurer, malgré l’absence d’hébergement, une véritable prise
en charge globale.

L’éducateur est le garant du projet éducatif de chaque mineur.

L’équipe assure « l'accueil dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle » des jeunes en difficulté ou en situation
de détresse.

Pour atteindre ces objectifs, deux missions principales ont été définies : l’accueil et l’orientation du jeune.

L’action du SAJ-MIE se fonde sur :

■ une évaluation de la situation du jeune, pour mieux le connaître, comprendre les circonstances dans
lesquelles il se trouve, ainsi que ses motivations. Ce travail d’évaluation est réalisé par un éducateur du
SAJ-MIE, avec l’appui de médiateurs qui connaissent bien la langue du jeune, la géopolitique et la culture
de son pays d’origine ;

■ un accompagnement individualisé dans les démarches administratives en vue d’obtenir tous documents
permettant d’établir un état civil ; par ailleurs, après évaluation de sa situation, et s’il s’avère que le jeune
relève de la demande d’asile, celui-ci sera informé exhaustivement de ses droits ;
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■ un apprentissage de l’autonomie en animant et développant des ateliers pédagogiques tels que le fonc-
tionnement des institutions françaises, l’insertion professionnelle etc.

Pour chacun des jeunes accueillis, l’équipe éducative du SAJ-MIE élabore une proposition d’orientation
personnalisée.

Ce travail d’orientation ne se conçoit qu’en lien avec les services de l’ASE, qui prend la décision finale de
valider le projet individuel d’orientation recommandé par le SAJ-MIE, et de trouver les structures d’accueil
susceptibles de prendre en charge le jeune.

Les activités d’animation socio-interculturelles

Elles ont porté sur 4 axes opérationnels :

■ les ateliers artistiques, pour faciliter les expressions individuelles et collectives, se dire et nous dire sous
de multiples formes, verbales et non-verbales ;

■ les activités culturelles et ludiques pour découvrir les propositions culturelles et le patrimoine du nouvel
environnement (Paris, IDF), inviter aux échanges interculturels et découvrir les jeux et loisirs de France et
d’ailleurs ;

■ les activités sportives, individuelles et collectives, comme vecteur de socialisation et de santé ;

■ les actions citoyennes, recoupent les valeurs cibles de la citoyenneté : Civilité, Solidarité et Civisme.

La durée de séjour au SAJ

Le mandat du SAJ étant d’accueillir ces jeunes sous protection ASE en urgence pour faciliter et préparer
leur orientation vers un dispositif pérenne de protection de l’enfance, les jeunes restent pris en charge au
SAJ jusqu’à cette orientation.

La durée moyenne de séjour au SAJ avant orientation est passée de 6 mois en 2013 à 8,7 mois en 2014.

En 2014, la durée de prise en charge des jeunes a beaucoup évolué. Les jeunes sont restés de plus en
plus longtemps. Ceci peut s’expliquer notamment par l’absence de référent ASE pour un grand nombre de
jeunes avant septembre 2014.

Ce phénomène peut également s’expliquer par la complexité de certaines situations : beaucoup de jeunes
accueillis ne possèdent pas de documents d’état civil et étaient dans l’impossibilité de s’en procurer. Le
SAJ-MIE a pu aussi accueillir des jeunes qui ne semblaient pas en mesure de pouvoir s’inscrire dans un
dispositif plus classique (Maisons d’Enfants à Caractère Social, Centres Éducatif de Formation
Professionnelle…). Ces deux paramètres ont sensiblement freiné l’orientation de ces jeunes.

Modes de sortie de la structure

En 2013, sur les 35 jeunes qui ont quitté l’établissement, 63 % ont été orientés vers une structure en
province.

Les orientations en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS, 40 %) et en Centre Éducatif de Formation
Professionnelle (CEFP, 30 %) sont demeurées largement prédominantes.

En 2014, 37 jeunes ont quitté l’établissement. Contrairement à 2013, très peu de jeunes ont été orientés
vers la province. En effet, le SAJ-MIE n’a quasiment pas accueilli de jeunes en attente de péréquation, si ce
n’est un seul cas.

Il n’y a pas eu d’évolution notable dans la nature des orientations en 2014 comparativement aux autres
années.

Durée (mois) 2013 2014

Durée minimale 1 2
Durée maximale 21 23
Durée moyenne 6,2 8,7
Durée modale 7 6
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REVUE DES ACTIVITÉS DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE A MAYOTTE

LE DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MIE à MAyOTTE

L’ÉQUIPE MOBILE SOCIALE (EMS) DE LA CROIX-ROUGE fRANçAISE, UN OUTIL DE
VEILLE SOCIALE 

Historique de la présence de la Croix-Rouge
française à Mayotte

1998 : implantation de la Croix-Rouge française sur
le territoire de Mayotte (activités bénévoles)

2009 : création de l'équipe mobile d'accès aux
droits (EMS)

2011 : création d'un lieu d'accueil de jour mobile,
les "Espaces Solidaires de Proximité" (programme
alimentaire décentralisé)

2013 : gestion du Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO)

2014 : lancement du dispositif de prévention
spécialisée

Effectif : 15 salariés, 30 bénévoles
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Les activités développées depuis 2011 par l’EMS et sa bonne connaissance du terrain lui ont permis de
réaliser en 2014 un diagnostic sur les mineurs isolés étrangers à partir de sites déterminés.

Ce diagnostic avait pour objet, à travers le repérage de mineurs en situation, d’identifier les modes de vie
et les besoins de ce public pour définir des propositions d’interventions et des dispositifs de prise en charge
adaptés et les soumettre aux pouvoirs publics.

LE PUBLIC CIBLÉ, DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS MAIS PAS SEULEMENT

L’article 1 de la charte de l’Observatoire des mineurs isolés (OMI)23 précise quant à lui que, « par mineurs
isolés, on entend également les mineurs sans encadrement éducatif compte tenu, en particulier, de
l’éclatement des cellules familiales. »

Pour cibler les mineurs, le critère déterminant retenu a été la présence ou non d'une personne titulaire de
l'autorité parentale24 à Mayotte : est isolé le mineur sans responsable légal sur le territoire de Mayotte. Ainsi,
l’isolement reste un facteur de vulnérabilité quelle que soit la nationalité du mineur et sa protection relève
du même cadre de droit commun.

TERRITOIRE ÉTUDIÉ ET PÉRIMèTRE
D’INTERVENTION

Dans un premier temps, l’équipe a rencontré les
professionnels départementaux et locaux ainsi que certains
acteurs associatifs de la commune pour cibler les quartiers
à explorer, faire un premier repérage de situations de
mineurs isolés, et recenser les problématiques rencontrées.

9 sites répartis sur 6 communes ont été retenus, au regard
de la connaissance apportée par les maraudes de l’EMS, et
de l’expérience des professionnels de terrain.

D’une manière générale, les acteurs ont peu de chiffres
précis mais partagent surtout des ressentis, des situations
qui parfois vont les marquer plus que d’autres. Il y a
globalement peu d'outils et de moyens de recensement. 

MÉThODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

L’équipe a fait le choix d’aller à la rencontre des jeunes et des habitants (maraudes exploratoires) pour leur
proposer de répondre à l’enquête à l’aide d’un questionnaire support à la relation et d’une grille d’entretien.

Synthèse de l’Analyse des Besoins Sociaux de Mayotte

Pour ne pas stigmatiser les mineurs isolés par une approche ciblée
et pour intégrer à ce diagnostic des éléments de compréhension
globale des problématiques liées à la jeunesse à Mayotte25, l’équipe
a échangé en premier lieu avec les jeunes rencontrés dans l'espace
public, majoritairement à l’aide du questionnaire sur les valeurs des
jeunes. Puis, dans un second temps, certains se sont vus proposer
un entretien individuel. 

23 Créé en 2011 et placé sous la double présidence du préfet de Mayotte et du président du Conseil
Départemental, cet observatoire (des mineurs isolés) a pour rôle d’une part de recueillir et
d’analyser les données quantitatives et qualitatives relatives à la problématique des mineurs isolés
et d’autre part, d’être un lieu d’étude des situations particulières et force de propositions.

24 L’autorité parentale est définie par l’article 371 du code civil.

25 D’après le rapport présenté en novembre 2007 par le sociologue David Guyot et consacré à
l’enfance en danger à Mayotte, « l’errance masculine devient à proprement parler de la
délinquance, aux yeux de la population, lorsqu’elle est associée à d’autres comportements (vols,
comportement addictifs) alors que pour les filles l’errance constitue en soi un acte de délinquance. »

Chiffres clés
57 acteurs institutionnels et
associatifs rencontrés 

46 sorties, soit 226 heures sur
le terrain 

216 jeunes rencontrés 

39 entretiens avec des jeunes
en situation de vulnérabilité 

48 mineurs isolés rencontrés,
soit 22 % des jeunes rencontrés.
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Cette vision d’ensemble a été nécessaire pour déterminer et comprendre quelles sont les spécificités des
problématiques rencontrées par les mineurs isolés au regard des difficultés et des fragilités vécues par les
mineurs en général.

L’équipe a fait le choix de privilégier l'espace public et de ne pas faire de porte à porte afin de ne pas être
perçue comme intrusive et de provoquer la crainte des habitants. Pour les rencontres, elle s’est également
appuyée sur le relais de professionnels et de personnes ressources vivant sur le quartier, ainsi que sur
certains jeunes qui ont pu présenter des amis vivant dans une situation de vulnérabilité. Un temps consacré
à la rencontre des acteurs associatifs et institutionnels départementaux et locaux a été nécessaire pour
activer ce relais.

Parallèlement, avec l’expérience et la connaissance des médiateurs de l’EMS, la Croix-Rouge française a
pu prendre contact directement avec des familles prenant en charge des mineurs isolés.

ANALySE DES ENTRETIENS

Afin de donner un éclairage supplémentaire concourant à une vue d’ensemble, il paraît important de
présenter les données recueillies auprès des acteurs rencontrés parallèlement aux résultats du diagnostic
opéré par la Croix-Rouge française. 

■ l’association Solidarité Mayotte26 suit 66 mineurs isolés, dont 29 pris en charge par l’ASE et 37 vivant à
Mamoudzou chez un tiers. Parmi eux, 7 seulement sont scolarisés. Les autres, âgés de 14 à 18 ans n’ont
pas eu de réponse favorable du Vice-Rectorat. Ces mineurs isolés demandeurs d’asile sont
majoritairement originaires du Congo ;

■ un directeur d’école primaire de la commune de Combani compte 3 élèves par classe pris en charge par
un tiers, soit un enfant de 6 à 12 ans sur 10 en moyenne ;

■ au 31 décembre 2013, 182 mineurs isolés étaient placés en famille d’accueil par le service de placement
familial de l'ASE, soit 61 % du total des 297 placements27 ; 

■ la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) « Bass Maltraitance» a reçu pour l'année 2013,
287 informations préoccupantes (IP) concernant l'isolement d'un mineur sur un total de 715, soit 40 %
des IP .

Ces chiffres dépendent fortement de la pratique des différents professionnels de l'éducation et de l'action
médicosociale et sociale. Certains vont considérer qu’un mineur pris en charge par un tiers n’est pas isolé. 

Un travail pluridisciplinaire et pluri-institutionnel sur les notions d’isolement et de danger permettrait
d’harmoniser les pratiques.

Typologie générale des mineurs isolés rencontrés

Genre, âge au moment des entretiens et âge d’arrivée des mineurs isolés étrangers
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26 Mission d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile.

27 Il faut toutefois tenir compte dans l'appréciation de ce chiffre de l'absence de recherches approfondies du représentant légal passé le premier temps d'évaluation.
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Malgré une présence masculine plus marquée dans l’espace public, l’équipe a rencontré autant de filles
que de garçons mineur(e)s isolé (e)s.

Les chiffres indiqués concernent l'échantillon de 48 mineurs isolés au moment de leur rencontre, 24 garçons
et 24 filles.

Parmi les mineurs isolés rencontrés, 63 % ont entre 13 et 18 ans. Cette tranche d'âge est sans doute plus
représentée dans les entretiens du fait de sa mobilité et de l'outil retenu pour la rencontre.

L’étude des âges d’arrivée à Mayotte ne traduit pas de tendance forte.

Motif de la venue des mineurs rencontrés à Mayotte

Les facteurs déterminant le départ des
Comores pour l'île de Mayotte sont
comparables à ceux d'autres circuits
migratoires connus. Souvent d’ordre
socio-économiques, ils peuvent être
renforcés par l'image d’un niveau de vie
plus élevé et de modes de vie plus
occidentaux qui caractérisent Mayotte
dans les médias et le discours de
compatriotes qui y résident. 

La réalité des migrations dans l'archipel
des Comores est spécifique au regard de la proximité géographique, historique et culturelle des territoires
de départ et d'arrivée. L'importance de la communauté immigrée à Mayotte, l'existence de liens familiaux
d'une île à l'autre de l'archipel, et les liens étroits entre population mahoraise et population comorienne font
partie d'une réalité sociale complexe.

Les deux principaux motifs de départ sont :

■ des raisons d’ordre familial (44 %) : 

- 27 % des mineurs viennent soit avec un parent soit pour le ou les rejoindre (projet familial) ;

- 14 % des mineurs viennent à Mayotte rejoindre un membre de la famille suite au décès du parent qui
l’élevait aux Comores ;

- Une mineure (3 % de l'échantillon) est venue à Mayotte, mariée à l’âge de 13 ans, pour rejoindre son
époux expulsé quelques mois après. Une autre, selon le droit coutumier, propre à son statut personnel,
est venue rejoindre sa tante pour adoption. 

■ l’aspiration à une vie meilleure et à la scolarisation (32 %). Il concerne principalement les jeunes qui
ont fait seuls la traversée et ont aujourd'hui entre 15 à 17 ans. 

« École » et « vie meilleure » sont deux concepts étroitement associés par les jeunes. L'école leur semble
être la condition nécessaire pour accéder à un niveau de vie meilleur et échapper ainsi aux conditions de
vie précaires de leurs parents. Le souhait de travailler est parfois évoqué comme un second choix si l’accès
à l’école n’est pas possible.

Venu avec un parent
Venu rejoindre un parent
Parent décédé
Santé
École/vie meilleure
Ne sait pas
Autre

33 %
12 %

23 % 14 %

10 %

5 %

3 %

17 à 18 ans

13 à 16 ans

7 à 12 ans

1 à 6 ans

8

22

15

3

Âge des mineurs isolés au moment de la rencontre avec l'EMS
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LA PRISE EN ChARGE DES MINEURS ISOLÉS à MAyOTTE 

La protection de droit commun

Le fait pour un mineur d'être privé - même temporairement - de la protection de sa famille est par ailleurs
un motif de protection au sens du code de l'action sociale et des familles. Privés de référents légaux, les
mineurs isolés étrangers relèvent en principe d’une décision de tutelle confiée au président du Conseil
départemental et peuvent à ce titre être admis dans les dispositifs de l’ASE.

La condition de mineur isolé à Mayotte est fluctuante, la catégorie perméable. L'isolement peut être
temporaire, et la situation d'un mineur peut faire des va-et-vient entre différents statuts, dûs à la mobilité,
contrainte ou souhaitée, des responsables légaux et/ou des adultes appelés à le prendre en charge. 

La mise en œuvre de mesures de protection de droit commun en réponse (tutelle, accueil familial, assistance
éducative en milieu ouvert...) doit pouvoir être souple et réactive pour tenir compte de la présence ou de
l'absence temporaire de représentant légal. 

En retenant comme critère déterminant du statut d'isolement la présence ou l'absence de tout représentant
légal sur le territoire, la prise en charge des mineurs rencontrés se distingue à un premier niveau selon que
l'adulte qui l'assume dispose ou non de l'autorité parentale. 

La délégation de l’autorité parentale permet à un tiers qui a recueilli l’enfant d’exercer les prérogatives
attachées à l’autorité parentale, et de s'appuyer ainsi sur une « capacité » juridique à élever l’enfant, entre
autres pour effectuer les démarches de scolarisation, de soins ou prendre toutes décisions nécessaires le
concernant.

Au cours des maraudes et des entretiens, il s’est avéré que certains enfants ne connaissaient pas leur
histoire familiale et il est arrivé que ce soit l'adulte référent qui explique à l’équipe le motif de la prise en
charge de l’enfant. Par ailleurs, près de la totalité des enfants pris en charge par une personne tierce appelle
cette dernière «maman», quelle que soit la durée de la prise en charge. 

Il semble important de garder à l'esprit cet usage permettant la «circulation des enfants » d'un noyau familial
à un autre pour ne pas présupposer de la stabilité ou de la précarité d'une prise en charge ou de son
influence sur la situation de vulnérabilité de l'enfant.

Il est également à noter que tous les référents de fait qui ont été interrogés ont déclaré ne pas vouloir confier
l'enfant aux soins du département. L’explication des choix parentaux aboutissant à l'isolement du mineur
se fonde sur différents mécanismes psycho-sociaux et ne traduit pas simplement une attitude de « parent
abandonnique ».
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COUTUMES ET USAGES RELATIfS à LA CIRCULATION DES ENfANTS

Le cadre familial et éducatif traditionnel dans
l'archipel des Comores diffère du modèle occidental
que nous connaissons en France métropolitaine. La
communauté éducative est élargie aux adultes de
l'entourage, et l'usage permet de confier de manière
durable son enfant à un autre membre de la famille,
une grand-mère ou une tante, parfois même à une
personne « respectable » du village, comme le fundi
(le maître) de l’école coranique. 

« La plupart des Comoriens ont connu, enfants,

l’expérience d’être pris en charge et élevés par d’autres

que leurs parents biologiques […]. L’expérience de la

circulation des enfants entre diverses maisonnées de la

famille étendue est si commune aux Comores qu’on a

soin de préciser lorsqu’une fille parle de sa mère par

exemple, « mayangu anidzaa » : « ma mère qui m’a

mise au monde », « mayangu anilela » : « ma mère qui

m’a élevée […] ». 

Les déplacements d’enfants font partie des relations

d’échange et d’entraide à l’intérieur du matrilignage ou

de la famille étendue, et à l’âge adulte, il y a différentes

manières de montrer sa reconnaissance et son

appartenance à la famille : prise en charge d’enfants de

la génération suivante ou au contraire envoi d’enfants

sur demande.»

Travaux de Sophie Blanchy, ethnologue.
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Les référents de fait de ces enfants sont le plus souvent un membre de la famille ne disposant pas de
l’autorité parentale, en majorité sans autorisation de séjour sur le territoire. Ce critère de la régularité du
séjour du référent apparaît être le facteur discriminant, plus que le mode de prise en charge lui-même.

→ Dans la situation des mineurs originaires des Comores, il s’agit de travailler la place du tiers
accueillant et la reconnaissance de sa responsabilité vis-à-vis du mineur dont il a la charge. 

De plus, information et accompagnement se heurtent par ailleurs à une difficile maîtrise du français de la
part des parties prenantes ainsi qu’à une multiplicité des pratiques et des lois qui s’entrechoquent (droit
coutumier, droit musulman, droit français) et complexifient d’autant l'analyse des situations. 

Typologie des prises en charges

■ les trois quarts des mineurs rencontrés sont pris en charge par un membre de la famille ;

■ l’adulte apparenté est une figure féminine de la famille : grand-mère, sœur, tante... ce qui correspond au
rôle principal qu'occupent les femmes dans l'éducation ;

■ aucun des mineurs rencontrés n’est privé d’adulte référent.

Il faut noter que l’équipe a rencontré des mineurs pris en charge par un tiers, apparenté ou non, alors qu’au
moins un des parents était présent sur le territoire. 

→ Cette prise en charge par un tiers doit interroger les acteurs sur les raisons du non-exercice de
l’autorité parentale du parent présent sur le territoire. 

Situation administrative des adultes référents 

Un adulte référent sur deux est en situation irrégulière. Proportionnellement, les adultes non apparentés
disposent à 46 % d’un titre de séjour contre 28 % pour les adultes apparentés. Nous pouvons faire
l’hypothèse que les mineurs sont confiés à un « tiers non apparenté » à la condition que celui-ci dispose
d'une situation administrative plus stable. A défaut, le lien familial est privilégié (73 %).

Mineur avec un adulte apparenté
Mineur avec un adulte non apparenté

27 %

73 %

Titre de séjour
Récépissé
En situation irrégulière
Ne sait pas

34 %

54 %
6 %

6 %
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Événement à l’origine de la prise en charge par un tiers

Près d’un mineur isolé rencontré sur deux est arrivé seul sur l'île et a été accueilli par un tiers. Parmi
ces mineurs, un des motifs le plus cités de départ est le décès de la mère aux Comores (33 % des
situations). 

La part « autre » représente deux situations. La première concerne l’adoption coutumière de la mineure, qui
est le motif de son arrivée à Mayotte. La seconde concerne un enfant confié à sa grand-mère le temps que
la mère renouvelle ses documents d’identité aux Comores. Aucun des enfants interrogés ne garde de
contact régulier avec ses parents, n’ayant pas les moyens financiers de leur téléphoner.

VIE SOCIALE ET SCOLARITÉ

L’isolement des mineurs s’apprécie aussi au regard de leur implication dans la vie du village, du quartier,
dans leurs interactions sociales. Au total, seuls 7 % des mineurs isolés rencontrés participent à l’offre
associative existante dans leur village, tandis que 9 % d'entre eux disent connaître une ou plusieurs
associations sans participer à leurs activités. Très majoritairement, ils répondent ne connaître aucune
association (84 %). 

Une des raisons avancées de cette absence de participation est celle du coût : de la licence sportive, de
l’adhésion, de la tenue, des déplacements... Ce dernier point est un obstacle en soi, compte tenu des freins
à la mobilité déjà exposés. Par ailleurs, les associations locales, par manque de moyens, ne communiquent
pas autour de leurs activités et ne touchent pas les jeunes les plus isolés.

25 % des mineurs isolés rencontrés pratiquent une activité hors de la maison, et il s'agit à 90 % de garçons
jouant (notamment) au football. 
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Ne sait pas

Départ volontaire du dernier parent
présent à Mayotte

Départ du dernier parent présent à Mayotte

Autre

Arrivé seul à Mayotte

Reconduite à la frontière du dernier parent

Parent présent à Mayotte

2 %

2 %

2 %

2 %

4 %

42 %

46 %

LA DIVISION SEXUELLE DES RôLES

Traditionnellement, au sein des sociétés comoriennes, la division sexuelle des rôles assignait les filles dans
la maison, tandis que les garçons avaient une liberté de mouvement.

Aujourd’hui encore, dans les familles rencontrées, les filles n’ont pas le droit de pratiquer une activité libre à
l’instar des garçons. Elles participent aux tâches de la maison, s’occupent des plus petits, et s’ennuient le
reste du temps. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Parmi les 48 mineurs isolés étrangers, 4 bénéficient d’un accompagnement social, réalisé par l'association
Tama, l'association Auteuil Océan Indien Agepac Mayotte (service Msayidié) ou le Secours Catholique.

Les 44 autres jeunes interrogés ne savent pas ce que recouvre le métier d’assistant social ou d’éducateur
spécialisé et n’en ont jamais rencontré. Cette réalité témoigne d'un déficit de présence sur le terrain de
travailleurs sociaux, qui permettrait le repérage et le lien avec les services départementaux de polyvalence
de secteur29 et de l'aide sociale à l'enfance s'agissant des mineurs isolés.

L’accompagnement social de droit commun est limité par l’éloignement des services de polyvalence de
secteur. A titre d’exemple, les habitants de la commune de Koungou doivent aller à Dzoumogné (à 35
minutes en voiture) s’ils souhaitent être accompagnés par une assistante sociale. Peu sont en capacité de
se déplacer en raison du coût du taxi-brousse et de leur situation administrative précaire (situation irrégulière)
impliquant un risque d’arrestation et de reconduite à la frontière.

75 % des jeunes rencontrés vivent dans des conditions matérielles précaires : logement en tôle
composé d’une ou deux pièces abritant des familles de 3 à 9 personnes. Certains partagent un banga30

avec des amis ou d’autres jeunes garçons de la famille. La majorité n’a pas accès à l’électricité, et l'accès
à l’eau se fait via les bornes fontaines31, les puits et la rivière, ou encore par l'achat d’eau à des particuliers
raccordés au réseau public. 

Parmi les adultes prenant en charge les mineurs, qu’ils soient titulaires ou non d’un titre de séjour, aucun
n’a de contrat de travail. Les revenus sont informels ou de subsistance : certains « vont au champ », d’autres
vendent des brochettes dans le quartier, etc. 

Les jeunes se nourrissent chez l'adulte référent ou chez des amis, ou encore dans les champs. Les familles
rencontrées sont dans un système d’économie informelle (activité rurale, branchements électriques…), et
certaines bénéficient de la solidarité de la famille ou des voisins.

Parmi les besoins exprimés par les familles, la priorité est la scolarisation des enfants. Lorsque les enfants
sont scolarisés, les besoins englobent alors les aides alimentaires, administratives et matérielles. Un jeune
explique à titre d’exemple qu’il a fait l’école buissonnière parce qu’il avait honte d’y aller avec des habits
sales et déchirés. 

Huit adultes référents souhaiteraient une aide éducative régulière car ils expriment leur impuissance à poser
un cadre vis-à-vis de l’enfant recueilli, quel que soit l’âge de ce dernier. Une référente demande une télévision
à l’équipe parce qu’elle n’arrive pas à garder ses enfants à la maison. Ces derniers préfèrent regarder la
télévision chez des amis et partent des heures durant, jusqu’à la nuit tombée ou parfois plus tard.

Il apparaît que les conditions matérielles précaires constituent un obstacle au maintien du cadre éducatif
que les adultes référents posent. Les différents besoins non satisfaits au domicile conduisent l'enfant ou le
jeune à tenter d'y répondre à l'extérieur, chez d'autres ou par ses propres moyens. Par ailleurs, la non
scolarisation amplifie visiblement ces difficultés puisqu'elle impose un encadrement permanent par l'adulte.
Or, celui-ci est déjà engagé au quotidien dans la recherche de moyens de subsistance pour l'ensemble de
la famille, la surveillance de son logement et son maintien en état, les nombreuses démarches administratives
et/ou de soins, le tout sur fond de menace d'une reconduite à la frontière pour ceux ne disposant pas d'une
autorisation de séjour. 

Pour autant, aucun des référents rencontrés ne souhaite voir l’enfant pris en charge en famille d’accueil par
respect de l'engagement pris par rapport aux parents, dans l’éventualité où les parents reviendraient, et
aussi par attachement à l’enfant.

29 La direction de l'action sociale et des territoires d'interventions (DASTI) du conseil départemental s'organise autour de 5 unités territoriales d'action sociale
(UTAS) dont les secteurs sont : Grand Mamoudzou, Petite-Terre, Nord, Centre, Sud.

30 Habitation sommaire d'urbanisation spontanée, dont le nom renvoie à un habitat traditionnel réservé aux jeunes adolescents accédant à un logement
autonome comme rite de passage vers l'âge adulte.

31 Points collectifs d’approvisionnement en eau. Les usagers achètent des cartes prépayées pour les utiliser.
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INTÉGRATION SCOLAIRE

Chaque directeur d’école élémentaire rencontré indique avoir connaissance d’une à deux situations par an
d’enfants dont les parents ont été expulsés, faisant l’objet d’un signalement au parquet ou d'une information
préoccupante adressée au conseil départemental. 

Sur les 48 mineurs isolés rencontrés :

■ 64 % sont non scolarisés (dont 16 % n’ont jamais été à l’école) ; 

■ 33 % sont scolarisés ; 

■ 3 % sont en formation via la mission locale.

La principale raison donnée pour expliquer la non-scolarisation des mineurs de moins de 16 ans est
l’obstacle à la 1ère inscription qui décourage ensuite les éventuelles nouvelles démarches.
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Jamais scolarisé      Non scolarisé      Scolarisé      En formation
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50 %

43 % 43 % 43 % 43 %43 %

57 % 56 %

33 %

11 %13 % 14 %14 %

Pourcentage de mineurs scolarisés et non scolarisés par zone

Selon l’INSEE, en 2012, 3 adultes sur 10 à Mayotte n’ont jamais été scolarisés. Parmi les personnes
scolarisées, une personne sur trois est en situation d’illettrisme à Mayotte.

Les quarante dernières années ont vu l’implantation progressive d’un ensemble d’établissements scolaires.
De moins de 3 000 en 1973, le nombre total d’élèves est passé à près de 60 000 en 2002. Avant
l’indépendance des Comores en 1976, l’enseignement était réservé aux classes sociales les plus favorisées.
A partir de 1976, l’accès à l’enseignement s’est généralisé.

La généralisation de la scolarisation a été plus tardive pour les femmes et ce retard perdure pour les jeunes
générations. 28 % des femmes de 20 à 29 ans et 43 % des 30-39 ans n’ont pas suivi de scolarité contre
respectivement 7 % et 16 % des hommes.

Actuellement, les écoles élémentaires souffrent d’un manque de moyens matériels et d’infrastructures
adaptées à l’accueil des élèves : peu ou pas de point d’eau, nombre insuffisant de sanitaires et de classes
pour accueillir les élèves, avec pour conséquence de cette surfréquentation un état parfois délabré de
l'ensemble. Pour faire face au nombre croissant d'élèves, les écoles fonctionnent sur un système de rotation
des classes par demi-journées, dont le principe est partiellement remis en cause avec l'application de la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015.
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■ l’obstacle à la 1ère inscription renvoie à des situations dans lesquelles le référent ne peut pas produire
l’ensemble des documents demandés pour inscrire le mineur32. Une directrice d’école de Combani affirme
que pour l’année 2013-2014, environ 50 enfants n’ont pas été scolarisés par la mairie ;

■ dans une des situations recueillies, le référent s’est présenté auprès d’un directeur d’école qui lui aurait
demandé de verser de l’argent pour inscrire l’enfant ;

■ le niveau scolaire insuffisant du mineur au regard de la classe à laquelle son âge correspond, et le manque
de places dans les établissements. Une inspectrice de l’éducation nationale rencontrée explique que les
enfants nés avant 2003 ne sont pas admis à l’école primaire. Ils doivent demander leur inscription dans
le secondaire en se rapprochant du Vice-Rectorat qui orientera l’enfant après avoir évalué son niveau
scolaire. Cependant, les mineurs de 15 ans qui procèdent ainsi restent pour la plupart sans réponse, ou
se voient notifier l’absence de place disponible. Dès 16 ans, l'obligation de scolarisation prend fin. Par
conséquent, les institutions concernées considèrent qu’il n'est plus nécessaire d'y répondre ;

■ l’absence de démarche effectuée par le responsable. Ce dernier, dans certaines situations, a en charge
plusieurs enfants isolés et préfère attendre le retour du parent sur le territoire, étant déjà au quotidien pris
par les difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. D’autres appréhendent de se déplacer pour inscrire
les enfants. D’autres encore pensent que l’enfant de 15-16 ans ne sera pas scolarisé et ne tentent pas
de démarche.

De fait, les exigences posées en pratique par l’administration mahoraise sont donc plus restrictives que les
textes sur lesquels elles devraient s’appuyer. Certains professionnels finissent par intégrer et relayer ces
pratiques auprès des mineurs et de leurs familles.

LES PARCOURS DE VIE 

Dans l’optique d’analyser les problématiques rencontrées et les besoins exprimés ou décelés chez les
mineurs isolés, il est intéressant de se pencher sur les chemins parcourus par les jeunes rencontrés.

Ces parcours de vie sont jalonnés d’une à trois ruptures fortes, modifiant soit la scolarité, soit la prise en
charge, soit les deux. Ainsi, certains mineurs peuvent être amenés à connaître jusqu’à trois figures
parentales, trois figures d’autorité et d’éducation, dans leur vie. 

Ce vécu « en rupture » suppose chez les jeunes tout à la fois : une force, développée dans les adaptations
successives et un besoin de stabilité et d’engagement de la part des interlocuteurs dont il devra être tenu
compte dans le déploiement de réponses éducatives. Ces ruptures s’ajoutent, pour certains mineurs isolés,
à celles induites par la traversée de l’adolescence, un moment critique avec rupture d’équilibre entre deux
états, enfant et adulte, peut-être d’autant plus dans la société actuelle où le statut d’adolescent est
relativement nouveau au regard de la société traditionnelle mahoraise et comorienne. 
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Obstacle 1ère

inscription
Pas de place/

niveau insuffisant
Pas de 

démarche
Dossier en cours Ne sait pas

9

6

3 4

2

moins de 16 ans
plus de 16 ans3

2

Motif de non scolarisation

32 Il est à noter que l’exigence de certaines pièces n’est justifiée par aucun texte réglementaire. C’est notamment le cas lorsque la mairie demande une
délégation d’autorité parentale, une attestation de sécurité sociale, un justificatif de domicile. Il convient de rappeler par ailleurs que le mineur a le droit d’être
scolarisé.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS

LA QUESTION DU PARENT ET DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

Mayotte est un territoire nécessairement marqué par l'interculturalité, où coexistent – et parfois s'affrontent
- plusieurs conceptions de la famille (droits et devoirs des parents, intérêt de l'enfant, responsabilité légale
et modalités de l'exercice de l'autorité parentale...). 

L'une est basée sur le cadre juridique posé par le code civil et le code de l'action sociale et des familles,
auquel se réfère la plupart des professionnels de l'action éducative, sociale et sanitaire, et renvoie
directement aux normes sociétales métropolitaines. 

L’autre est partagée, avec des évolutions diverses, par la population mahoraise et comorienne, et s'appuie
sur les constructions sociétales traditionnellement marquées par le matrilignage et la matrilocalité,
l'acceptation de figures parentales multiples et la circulation possible des enfants d'une cellule familiale à
une autre. 

Face à la nécessité de renforcer le cadre éducatif autour de mineurs isolés, le travail autour de la question
de l’autorité parentale et de la parentalité doit être mené autant avec les professionnels qu'avec les familles
concernées par leurs interventions. 

La responsabilité parentale doit notamment être abordée en tenant compte de la situation globale des
parents (ou des adultes assumant ce rôle), et en se posant les questions suivantes dans une démarche
d’analyse et de compréhension :

■ Comment soutenir/accompagner l'exercice des responsabilités éducatives lorsque la situation, notamment
administrative, ne permet pas à l'adulte responsable du mineur de se déplacer en sécurité, de travailler, de
subvenir aux besoins de la famille, de faire valoir les droits de ses enfants (instruction, accès aux soins…)?

■ Quelle mesure de protection et quel accompagnement mettre en place dans l’intérêt du mineur isolé ?
Un accompagnement en milieu ouvert, auprès de l'adulte qui en a la charge, serait-il par exemple
préférable à un placement en famille d’accueil ? 

Nous avons vu qu’un mineur isolé peut connaître jusqu’à trois figures éducatives dans son parcours jusqu'à
la majorité. Les ruptures successives dans le lien éducatif tissé avec l'adulte vont fragiliser les repères de ce
dernier, qui doit s’adapter à chaque nouvelle situation. Certains vont alors rejeter les figures d’autorité,
n’ayant pu construire avec elles de lien de confiance, et peut-être également parce que ces nouveaux
visages ne sont pas légitimes à leurs yeux puisque voués à changer.
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Du côté du parent ou de l'adulte assumant ce rôle auprès du mineur, le positionnement éducatif peut être
de ce fait difficile, sa responsabilité étant aussi incertaine dans sa durée que l'est le statut de mineur isolé.
Certains parents vont revenir sur le territoire, et réaffirmer leur rôle de parent sera alors compliqué et devra
faire l’objet d’un soutien qui pourrait également être pensé pour maintenir la relation éventuellement engagée
avec la personne qui a pris en charge le mineur temporairement, et qui sera peut être appelée à de nouveau
investir ce rôle dans l'avenir. 

■ Parmi les outils disponibles, la délégation d'autorité parentale permet de formaliser, y compris

aux yeux du mineur, le rôle de l’adulte référent, et d’assurer la continuité du lien. Les implications

de cette décision seront différentes selon que le ou les parents sont présents dans la procédure,

que l'autorité parentale reste partagée, que la délégation soit totale ou partielle. La démarche, au-

delà de la dimension juridique et administrative, doit être accompagnée auprès du jeune et du

délégataire (et idéalement des parents s'ils sont présents) pour investir sa dimension éducative ;

■ Le statut de tiers digne de confiance est également une piste de travail, s'agissant par exemple

des référents de fait dont la situation administrative est stable. La décision de placement chez un

tiers de confiance pourrait en effet s'accompagner d'une mesure d'assistance éducative et

pourrait ouvrir droit (sous conditions de ressources) au versement d'une indemnité par le

département pour les frais d'entretien et d'éducation du mineur placé ;

■ Enfin, le parrainage de proximité est une démarche de prévention et de soutien à la parentalité,

qui s’inscrit dans un projet éducatif mis en place pour l’enfant.

La charte du parrainage d’enfants33 définit les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France.
Elle constitue le cadre de référence dans lequel s’exercent les actions de parrainage et présente les bonnes
pratiques en la matière.

Le parrainage permet de répondre à l’isolement social, affectif et culturel de familles en difficulté. C’est une
réponse souple, individualisée et volontaire.

LA QUESTION DE LA SCOLARISATION ET DE LA fORMATION 

Les données réunies dans ce diagnostic montrent que la première attente des jeunes est l’accès à la
scolarité. Par ailleurs, la moitié des jeunes quitte le système scolaire sans aucune qualification34. L'échec
des projets scolaires amène une pression supplémentaire sur l'adulte responsable qui peut difficilement
poser un cadre permanent pour l'enfant, et laisse le jeune sans projet immédiat d'insertion.

Au regard de la problématique de la scolarisation (manque de place, niveau très faible des élèves,

nombre d’enfants non scolarisé), il serait intéressant de créer un établissement d’accueil des jeunes

en grande difficulté scolaire ou non scolarisés afin de mobiliser leurs savoir-faire, de maintenir leurs

acquis et de les (re)mobiliser dans leurs apprentissages.

LA QUESTION DE LA PRÉCARITÉ ADMINISTRATIVE ET MATÉRIELLE DES fAMILLES
ACCUEILLANTES 

La situation précaire des référents fragilise la situation des mineurs isolés au même titre que les mineurs
dont les parents sont présents mais sans autorisation de séjour sur le territoire. Cette précarité influe
fortement sur l'accès aux droits et sur le cadre éducatif nécessaire à la construction de l'enfant et à son
devenir d'adulte ayant une place à part entière dans son environnement social.

Au-delà de la question des mineurs isolés, les échanges avec les jeunes et familles rencontrés sur les
différents villages ont mis en lumière des problématiques communes à une large partie de la jeunesse de
l’île : la précarité, les difficultés d’accès aux droits, l’absentéisme scolaire et la déscolarisation, le manque
de formation, l’absence de travail, le désœuvrement, les actes délictueux...

33 Élaborée par le comité national du parrainage, elle a fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux et du ministre délégué à la Famille en date du 11 août 2005,
publié au JO du 30 août 2005. L’annexe de l’arrêté du 11 août relative à la charte a été publiée au Bulletin officiel de ministère de la Santé et des Solidarités
n° 2005/09.

34 Diagnostic territorial stratégique de Mayotte, novembre 2012, Préfecture de Mayotte.     
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Partant de ce constat, un service de prévention spécialisé est apparu pertinent au regard de la

densité élevée de la population et de sa jeunesse, et parce que le travail de rue peut se faire sur

l’ensemble d'un village, à condition de pouvoir s’appuyer sur la commune et son réseau d’acteurs.

La démarche de présence sociale portée par ce dispositif répond à plusieurs des constats posés par le
diagnostic : 

■ elle permet de bâtir une relation de confiance choisie par le jeune (principe de libre adhésion et
d'anonymat) ;

■ elle permet une approche globale de l'accompagnement selon les demandes et les projets du jeune
(scolarité, socialisation, loisir...), en prenant en compte le milieu dans lequel il se situe ; 

■ elle permet d’engager un dialogue avec l’ensemble des acteurs et habitants d’un territoire ciblé, tout en
mobilisant les dispositifs de droit commun.

L’ACTIVITÉ DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Au terme de ce diagnostic, la Croix-Rouge française a proposé la création d’un service de prévention
spécialisée dans la commune de Koungou, les villages de Majicavo Koropa, Majicavo Lamir et Koungou
concentrant un plus grand nombre de fragilités sociales au regard des autres communes explorées.

LE LANCEMENT DU DISPOSITIf DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, MISSIONS ET
OBJECTIfS

La prévention spécialisée a pour finalité de travailler à l’autonomie et à l’insertion sociale des jeunes en
construisant une relation de confiance avec eux et les adultes à proximité. Inscrite dans l’espace public,
l’équipe de prévention spécialisée va à la rencontre des jeunes à partir d’une présence sociale dans la rue. 

L’action de prévention spécialisée a débuté le 1er septembre 2014 avec pour objectifs spécifiques de : 

■ connaître et se faire connaitre du public et du quartier ; 

■ créer un réseau de partenaires ;

■ repérer les jeunes en situation de vulnérabilité ;

■ proposer un accompagnement aux mineurs isolés en particulier ;

■ créer ses outils professionnels (cartographie des secteurs, journal de bord, fiche action, etc.).
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L’éducateur accompagne individuellement les jeunes, intervient sur des groupes constitués ou à constituer
(on peut citer notamment la mise en place depuis octobre 2014 d’une action « Bibliothèque de rue ») et
participe au développement d'une dynamique locale en intervenant sur le milieu de vie des adolescents et
de leurs familles. Chacun de ces modes d’intervention nécessite des compétences et des outils spécifiques.
Ce qui fait lien, c’est la présence régulière des éducateurs dans les espaces de vie, qui permet qu’ils soient
connus par les jeunes, individuellement et en groupes, par les familles et les partenaires. 

Parmi les jeunes, l’accompagnement individuel des mineurs isolés, concerne dans un premier temps la
démarche de délégation d’autorité parentale ou de regroupement familial et la scolarisation ou
l’alphabétisation. 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

L’équipe éducative est composée de 4 professionnels dont une coordinatrice, un éducateur spécialisé, une
technicienne en intervention sociale et familiale, une animatrice sociale en contrat d’avenir (recrutée le 15
décembre 2014).

DONNÉES RELATIVES AU PUBLIC

Le public est celui des jeunes de moins de 21 ans et de leur famille avec une priorité mise sur les mineurs
isolés, quel que soit leur âge. 

Entre septembre et décembre 2014, on compte 338 rencontres avec les jeunes, 293 avec les adultes,
faites uniquement pendant les temps de maraudes.

La tranche d’âge ciblée au départ était celle des 10-21 ans mais l’intervention s’effectue également auprès
des 6-10 ans car ces enfants sont très présents sur l’espace public, qu’ils ont pour la plupart un très faible
niveau scolaire, et que certains peuvent présenter des carences éducatives. Par conséquent, il semble
important d’être présent au plus tôt afin de prévenir les risques de marginalisation.

De même, au cours des maraudes, l'équipe a rencontré 23 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ces jeunes ne se
trouvent ni en emploi ni en formation, et leur niveau de français est très faible. Ce public est de fait en
situation d'exclusion. La prévention spécialisée a pour mission d'agir auprès de ces publics, il est néanmoins
plus compliqué de les accompagner que les jeunes de moins de 16 ans, et cela pour plusieurs raisons : 

■ avec les jeunes de plus de 17 ans, la relation de confiance est plus longue à instaurer et demande de la
persévérance, du temps et de la régularité dans la présence sociale ; 

■ l'absence de relais de droit commun, après 16 ans, peut faire échec à l'éventuel accompagnement par
un éducateur de prévention spécialisée ; 

■ après 16 ans, les jeunes ont souvent réalisé sans succès de nombreuses démarches (mission locale, pôle
emploi, centre de bilan, candidature spontanée, ouverture de compte bancaire) et recherches autour de
l'emploi et de la formation, et sont plus difficiles à (re)mobiliser. 

OBJECTIfS à POURSUIVRE EN 2015/2016 SELON L’ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE 

■ trouver un local sur Koungou, l’investir et pouvoir y accueillir du public ; 

■ poursuivre les actions collectives engagées ;

■ monter en charge progressivement en matière de suivi éducatif du public ;

■ impulser une dynamique autour de l’école, rencontrer les acteurs concernés. Mettre en œuvre notamment
un partenariat avec le collège de Koungou concernant les élèves en voie d’exclusion (sanction disciplinaire
ou absentéisme) ; 

■ utiliser des supports pédagogiques (sorties hors du quartier) pour connaître des jeunes avec lesquels il
est difficile d’aborder les problématiques qu’ils ne souhaitent pas verbaliser dans une rencontre de rue ; 

■ favoriser les échanges inter-quartiers ;

■ mobiliser les parents et les habitants et favoriser leur participation. 

Bilan dActivite MIE 2013-2014_en2015_p2_56p_v5b.qxp_Mise en page 1  23/12/2015  14:55  Page51



REMERCIEMENTS

La Croix-Rouge française tient à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué à nourrir ce rapport :

LES ÉQUIPES DES ÉTABLISSEMENTS DÉDIÉS AUX MIE

Céline Besnard, directrice du SAJ-MIE et ses équipes,

Dominique Habiyaremye, directeur du CEM et ses équipes,

Stéphanie Leroux, directrice de la PEM, PEMIE, et ses équipes,

Thierry Vernhes, directeur du LAO et ses équipes, 

LES ADMINISTRATEURS AD hOC BÉNÉVOLES

Benjamin, Daniel, Dominique, Elisabeth, Eric, Frédérique, Françoise, Henia, Jean-Louis, Louise, Marie-
France, Michel, Sophie, Vasiliki, Xavier.

Shirley Petit-Duport, coordinatrice du service de prévention spécialisée de Mayotte et son
équipe

Bilan d’activité 2013-2014  - Mineurs Isolés Etrangers décembre 2015 ■ p.52

Bilan dActivite MIE 2013-2014_en2015_p2_56p_v5b.qxp_Mise en page 1  23/12/2015  14:55  Page52



Bilan d’activité 2013-2014  - Mineurs Isolés Etrangers décembre 2015 ■ p.53

fILIèRE ENfANCE-fAMILLE,
SERVICES CENTRAUX DE LA
CROIX-ROUGE

Croix-Rouge française
Direction de l’Action sociale
Pôle Enfance-Famille
98, rue Didot
75 014 Paris
E-mail : sybille.renaud@croix-rouge.fr

RÉTABLISSEMENT DES LIENS
fAMILIAUX

Croix-Rouge française
Direction de l’Action sociale
98, rue Didot
75 014 Paris
Tél. : 01 44 43 12 60 / 63
E-mail : recherches@croix-rouge.fr

MISSION «ADMINISTRATEURS
AD hOC»

Croix-Rouge française
Direction de l’Action sociale
Filière Enfance-Famille
98, rue Didot
75 014 Paris
Tél. : 01 44 43 32 42 / 12 81
E-mail : mineurs.dos@croix-rouge.fr

DIRECTION RÉGIONALE ILE
DE fRANCE

Croix-Rouge française
Direction filière Enfance Famille
Maille Nord II
8, avenue Montaigne
93 160 Noisy le Grand
Tél. : 01 44 43 32 90

CENTRE ENfANTS DU
MONDE (CEM)

Directeur : 
Dominique Habiyaremye
21, place Victor Hugo
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 43 90 47 70
E-mail :
dominique.habiyaremye@croix-rouge.fr

PLATE-fORME ENfANTS DU
MONDE (PEM)

Directrice : Stéphanie Leroux
1-15, rue Benoît Frachon
Immeuble le Point du Jour
93000 Bobigny
Tél. : 01 82 46 81 00
E-mail : stephanie.leroux@croix-rouge.fr

PôLE D’ÉVALUATION DES
MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS (PEMIE)

Directrice : Stéphanie Leroux
1-15, rue Benoît Frachon
Immeuble le Point du Jour
93000 Bobigny
Tél. : 01 82 46 81 00
E-mail : stephanie.leroux@croix-rouge.fr

LIEU D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION (LAO)

Directeur : Thierry Vernhes
42, rue Auguste Godard
95150 Taverny
Tél. : 01 34 18 74 30
E-mail : thierry.vernhes@croix-rouge.fr

SERVICE DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE

Coordinatrice : 
Shirley Petit-Duport
E-mail : 
shirley.petit-duport@croix-rouge.fr

DÉLÉGATION TERRITORIALE
DE MAyOTTE

Croix-Rouge française
Directeur : Michel Henry
86, route de Vahibé,
97605 Passamainty
Tél. : 02 69 63 20 39
E-mail : michel.henry@croix-rouge.fr

DIRECTIONS RÉGIONALES
GRAND OUEST - OUTRE-MER

Croix-Rouge française
2 Bis Place Catinat
44 100 Nantes
Tél. : 02 40 44 44 63

LES COORDONNÉES UTILES DE LA 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE RELATIVES
AUX MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

Bilan dActivite MIE 2013-2014_en2015_p2_56p_v5b.qxp_Mise en page 1  23/12/2015  14:55  Page53



Allez plus loin
avec le site intranet
https://intranet.croix-rouge.fr
Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax: 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr
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CONTACT

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE

fILIERE ENfANCE-fAMILLE

■ Tél. : 01 44 43 12 81
■ Adresse mail : nasrine.tamine@croix-rouge.fr
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