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Pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers 
de Créteil - Peomie 
Protection des mineurs isolés étrangers
6 rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL

Description des missions de la structure 
Le Peomie réalise l’évaluation de la minorité et de l’isolement des 
jeunes isolés étrangers et assure leur hébergement temporaire 
pendant l’évaluation.

Date d'ouverture Novembre 2013

Activité de l’établissement en 2016
En 2016, le flux des arrivées s’est stabilisé. La mise à l’abri de tous les 
jeunes se présentant sur le département est maintenue avec un dis-
positif hôtelier en partenariat avec trois hôtels et les places pour les 
plus vulnérables au sein du foyer de Boissy. Les délais d’évaluation sont 
toujours respectés. Les réquisitions EAO ont baissé de plus de 70 % par 
rapport à l’année dernière.

Événement majeur de l’année
L’année 2016 a été marquée par la reprise dès avril de la répartition 
des MIE par la cellule nationale sur tout le territoire : près de 70 % des 
jeunes placés sous OPP cette année ont ainsi été acheminés vers une 
quarantaine de départements de France allant du Pas-de-Calais jusqu’à 
la Corse-du-Sud. L’organisation de ces acheminements s’est déroulée 
dans une bonne coopération des départements.

Information sur le public accueilli 

 1 290 jeunes sont entrés dans le dispositif en 2016.

 1 308 jeunes ont été suivis dans le dispositif en 2016.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 2016 :  
6 jours

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
15 ans et 6 mois

  Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2016 : 
Mali, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Algérie et Inde

   Répartition par sexe en mise à l’abri :  
Filles : 3 %  Garçons : 97 % 

 1 040 évaluations sociales réalisées en 2016

 ≈110 jeunes mis à l’abri par mois
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