
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre ressources www.infomie.net fête ses 10 ans le 6 décembre 2016 
 

 

L’occasion de découvrir notre réseau 

de professionnels pluridisciplinaires 

intervenant auprès des mineurs isolés 

étrangers/mineurs non accompagnés ! 

 

Lieu : Salle plénière SNUIPP-FSU 

12 rue Cabanis 75 014 Paris 

 

Sur inscription uniquement 

http://www.infomie.net/


 

 

 

 

Contexte :  

 

En janvier 2005, l’Inspection Générale des 

Affaires Sociales (IGAS) publiait un 

rapport sur les conditions d’accueil des 

mineurs isolés étrangers/mineurs non 

accompagnés en France, suite à une 

enquête menée auprès de 64 départements. 

Dès 2005, ce rapport rappelle fermement 

que le phénomène des mineurs isolés 

étrangers est et demeurera un phénomène 

pérenne. 

L’un des constats présentés dans ce 

rapport révèle alors une difficulté et un 

manque d’accès prégnant aux 

informations, au droit applicable dans le 

domaine des mineurs isolés étrangers. 

Selon ce même rapport, il est primordial 

pour améliorer la prise en charge de ces 

jeunes vulnérables de créer, de constituer 

des plateformes ou réseaux coordonnés 

d’acteurs réunissant divers partenaires 

publics et associatifs. L’esprit d’InfoMIE 

était né. 
 

Le 6 décembre 2006 est ainsi créé et mis 

en ligne le centre ressources 
www.infomie.net dont le but est alors de 

recenser et compiler toute la littérature 

existante sur la question des mineurs isolés 

étrangers/mineurs non accompagnés et 

surtout mettre en exergue le droit 

applicable. 

Depuis sa création, la plateforme 

nationale InfoMIE, dont le centre  

 

 

 

ressources est l’outil le plus connu, n’a eu 

de cesse de s’élargir, dans une logique 

pluridisciplinaire et pluri acteurs. Cette 

plateforme nationale à la composition 

inédite a ainsi le privilège de regrouper 

associations, foyers, MECS, ministères, 

autorités indépendantes, conseils 

départementaux et professionnels 

(médecins, avocats, psychologues, 

éducateurs…) accompagnant au quotidien 

ces jeunes vulnérables. InfoMIE est le fruit 

du travail de ses membres et partenaires. 

Le 6 décembre 2016 sera l’occasion de 

mettre en avant la richesse de ce réseau. 

 

Cette journée anniversaire s’articulera 

autour de quatre tables rondes portant sur 

les thématiques des groupes de travail 

nationaux d’InfoMIE, à savoir :  

- l’accès à la protection de l’enfance 

- l’accompagnement éducatif des mineurs 

isolés étrangers/mineurs non accompagnés 

- l’accès à l’éducation des mineurs isolés 

étrangers/mineurs non accompagnés 

- la place de la santé dans le parcours du 

mineur isolé étranger/mineur non 

accompagné et du jeune isolé étranger  

  

Elle sera également l’occasion pour 

chacun des membres d’InfoMIE de mettre 

en avant son travail et son expertise, mais 

surtout d'échanger avec vous, lors des 

tables rondes, mais également lors de 

temps informels.  

 

 

Lieu :  

Lieu : Salle plénière SNUIPP-FSU 

12 rue Cabanis  

75 014 Paris 

Métro Glacière ou Saint Jacques, ligne 6 

 

 

Sur inscription uniquement 

infomie10ans@gmail.com  

http://www.infomie.net/
mailto:infomie10ans@gmail.com


 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

 
Notre journée s’articulera en fil rouge autour de plusieurs projets de membres et 

partenaires, donnant la parole aux jeunes que nous suivons, que nous 

accompagnons, tout au long de leur parcours. Cette journée sera parallèlement 

rythmée par des tables rondes portant sur des thématiques nous semblant 

prioritaires dans le parcours de ces jeunes particulièrement vulnérables.  

 

 

Expositions ouvertes tout au long de la journée 

 

Vous aurez notamment l’occasion de découvrir le projet Démineurs, porté 

par l’association La Colline, qui propose, au sein de différentes structures d’accueil dédiées, 

un temps d’expression et de création individuelle à des jeunes primo-arrivants, sans injonction 

thématique, nourri de leurs propres mots, graphies, langues, voix, dessins.  

 

L’exposition  « Regarde-moi ! » met en scène les différents travaux réalisés en atelier d’art-

thérapie par les jeunes suivis par l’association Hors la rue.  

 

Nous aurons la chance d’accueillir également le réalisateur Rachid Oujdi qui nous présentera 

son dernier documentaire, « J’ai marché jusqu’à vous - récits d’une jeunesse exilée », qui 

nous fait également le plaisir de mettre à disposition de notre journée d’étude l’exposition 

itinérante liée à ce documentaire.   

 

8h30-9h00 Accueil café  

 

9h00-09h30 InfoMIE, 10 ans… La 

richesse du travail en réseau 

pluridisciplinaire et pluri-acteurs  

Modérateur : Roland Biache, Président 

d’InfoMIE  

 

 Mr Roland Biache, Président 

d’InfoMIE, De la naissance d’InfoMIE 

à aujourd’hui 

 Mme Bénédicte Aubert, Directrice 

générale de la Fondation Grancher, 

Trésorière d’InfoMIE, Rétrospective 

2015, Actualités d’InfoMIE 2016 

 Mme Sylvie Vella, Chef de la Mission 

Mineurs non accompagnés, DPJJ, 

Ministère de la Justice : Réforme de la 

loi protection de l’enfance et décrets 

d’application, le nouveau dispositif  

 

 

09h30 – 10h25 : Projection du film  

« J’ai marché jusqu’à vous - récits d’une 

jeunesse exilée »  

En présence du réalisateur Mr Rachid 

Oujdi (52 min) 

10h30 – 11h40 Table ronde : L’accès à la 

protection de l’enfance des mineurs isolés 

étrangers/ mineurs non accompagnés  

Modérateur : Guillaume Lardanchet, 
Directeur de Hors la Rue, Administrateur 

d’InfoMIE  

 

 Maitre Emilie Dewaele, Avocate au 

Barreau de Lille, Rappel du cadre légal 

et constats de l’accès à la protection de 

l’enfance des MIE/MNA 

 Mr. Daniel Martin, Chef de service, 

RAIH, association en charge de 

l’évaluation des MIE/MNA de 

l’Hérault : Evaluation des MIE/MNA : 

exemple de bonnes pratiques, réalités 

et difficultés d’un service évaluateur 

 Professeur Thierry Baubet, 

Pédopsychiatre, Hôpital Avicenne, 

Administrateur d’InfoMIE,  Le rapport 

à la réalité dans des parcours 

migratoires qui se complexifient – le 

cadre légal et les conditions 

matérielles de l’évaluation permettent-

ils de prendre en compte l’individu 

mineur ainsi que la dimension psycho-

sociale de l’évaluation ?  



 

 

11h40 – 11h50 – Pause café  

 

 

11h50 – 13h20 Table ronde / L’accès à 

l’éducation des mineurs isolés étrangers/ 

mineurs non accompagnés  

Modérateur : Mr Daniel Senovilla 
Hernandez, Chercheur, CNRS, Institut 

Migrinter  

 

 Mr Jean-François Martini, GISTI, 

« Les enjeux de l’accès à l’éducation 

des MIE/MNA, pris en charge et non 

pris en charge par l’aide sociale à 

l’enfance : de l’accès à l’éducation, au 

choix de la formation » 

 Mme Françoise Denis, Professeure, 

SNUIPP-FSU, « Le regard du corps 

enseignant : le rôle de l’Education 

Nationale »   

 

 

13h20-14h30 : Cocktail déjeunatoire  - 

personnes inscrites 

 

 

14h30-15h40 : Table ronde - 

L’accompagnement éducatif des mineurs 

isolés étrangers/ mineurs non 

accompagnés 

Modérateur : Renaud Mandel, Président 

de l’ADMIE, Administrateur d’InfoMIE  
 

 Ouverture de la table par la 

présentation du projet Démineurs, 

projection de petits films, Mr Fred 

Soupa, Mme Sarah Przybyl  

 Mme Patricia Jauzion, Chef de 

service, la MECS la Barthe, Tarn - 

L’équipe pluridisciplinaire autour de 

ces jeunes vulnérables, prise en charge 

questionnant le professionnel, le 

travailleur social   

 Mme Alexandrine Ridoux, Educatrice 

spécialisée, Foyer les Algues, Le Havre 

L’accompagnement des mineurs isolés 

étrangers, la place du jeune dans son 

projet, le compte-à-rebours de la 

majorité  

 Mme Karine Moignet, Psychologue, 

ADSEA DAIS 77, Le regard du 

psychologue 

 

 

15h40-16h00 : Pause café 
 

 

16h00-17h20 : Table ronde / Quelle est la  

place de la santé dans le parcours du 

mineur  isolés étrangers/mineurs non 

accompagnés et du jeune isolé étranger ?   

Modérateur : Professeur Thierry Baubet, 

Pédopsychiatre, Hôpital Avicenne   
 

 Mme Sophie Laurant, Médecins du 

Monde, Délégation IDF, L’accès aux 

soins et la santé physique du mineur 

isolé étranger/mineur non accompagné 

 Mme Sylvie Dutertre, Psychologue, 

IMAJE Santé, Bouches du Rhône : « 

L’attente des 18 ans, situation 

anxiogène : psychologie transculturelle 

des troubles somatiques pendant cette 

période »  

 Dr.Sevan Minassian, Pédopsychiatre, 

Hôpital Avicenne et Hôpital Cochin, 

La place des soins psychiatriques dans 

l'accompagnement éducatif des jeunes 

isolés étrangers 

 

 

17h30-18h00 : Conclusion 

Mr Hervé Hamon, Magistrat honoraire, 

ancien Président du tribunal pour 

enfants de Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un nouveau site consacré aux mineurs étrangers isolés en France 
Par : AFP 6 décembre 2006 

   

 
Photo d’écran du site sur les mineurs isolés étrangers 

 
[06/12/2006 17:02:15] PARIS (AFP) Le premier 

portail d’informations dédié à la prise en charge 

des mineurs isolés étrangers (MIE) en France a été 

lancé mercredi sur internet afin d’améliorer 

l’accompagnement de ces jeunes que l’absence de 

législation adaptée laisse souvent au bord du 

chemin. 

 

« infoMIE.net » veut « lutter contre les préjugés », 

explique Roland Biache, président du comité PECO 

(pays d’Europe centrale et orientale), regroupant 

une trentaine d’associations dont Auteuil 

International, Handicap International, ou le 

Secours catholique. « Les MIE doivent avant tout 

être considérés comme des victimes nécessitant une 

protection ». 

 

Le site, soutenu par la Direction de la Population et 

des Migrations du ministère de l’Emploi et par le 

ministère des Affaires étrangères, doit devenir à 

terme un centre de ressources en ligne permettant 

de mettre en réseau les acteurs institutionnels et 

associations concernés en France et sur le plan 

européen et de mieux cerner le profil de ces jeunes, 

particulièrement nombreux en Ile-de-France. 

 

Malgré quelques études sur le sujet, « les questions 

demeurent: qui sont-ils, d’où viennent-ils, combien 

sont-ils ? », souligne Laurence Bassano de la DPM. 

 

« Leurs parcours de vie sont très divers », explique 

Benoît Auzou, directeur de l’association Hors la 

Rue. « Certains viennent volontairement, d’autres 

sont victimes de réseaux mafieux, d’où la nécessité 

d’une prise en charge personnalisée ». 

 

Âgés pour la plupart de 14 à 17 ans, ils arrivent 

sans représentant légal sur le sol français depuis 

les quatre coins du monde, République 

démocratique du Congo (RDC), Algérie, Roumanie, 

Chine ou Afghanistan. Légalement, ils sont sous la 

responsabilité de l’Etat, comme le prévoit la 

Convention de la Haye, ratifiée par la France en 

1972, mais dans les faits, ils sont souvent livrés à 

eux-mêmes, en raison notamment d’une législation 

« extrêmement complexe », souligne Guillaume 

Garson, de la Fondation Auteuil. « Pour les 

travailleurs sociaux, c’est du javanais ». 

 

Hervé Hamon, président du tribunal pour enfants 

de Paris, parle lui « d’institutions qui ne veulent 

pas voir ces enfants », du « bricolage juridique » 

auquel il doit se livrer pour protéger ces mineurs et 

de l' »hostilité » des pouvoirs judiciaires et 

politiques. 

 

« On nous a accusés de faire un appel d’air pour 

les MIE et d’entraîner des augmentations des frais 

de la protection de l’enfance », ajoute-t-il, 

dénonçant au passage le « silence assourdissant du 

ministère de la Justice sur ces questions ». 

 

M. Hamon déplore notamment l’absence de 

réponse du parquet de Paris lorsque l’Aide sociale 

à l’Enfance (ASE) le saisit pour un MIE. 

 

« Pourtant ces mineurs sont de plus en plus 

nombreux, notamment en raison d’une articulation 

entre les mafias et la mondialisation néolibérale », 

explique-t-il. 

 

Les acteurs associatifs et institutionnels réunis sur 

ce projet militent pour la mise en place d’un « 

dispositif d’accueil intégré » qui dépendrait 

directement de l’Etat et non des conseils généraux. 

 

Dans un climat pré-électoral où la lutte contre 

l’immigration et la délinquance sont notamment le 

cheval de bataille du ministre de l’Intérieur et 

candidat à la présidentielle Nicolas Sarkozy, « la 

population mérite qu’on lui dise les choses 

clairement, ces mineurs étrangers isolés ne sont pas 

des hordes qui menacent la France », martèle Alain 

Canonne, du ministère des Affaires étrangères, « 

mais des enfants vivant des difficultés extrêmes et 

ayant besoin de protection ». 



 

 

Rejoignez le réseau InfoMIE ! 

 

 

 

A l’occasion des 10 ans d’InfoMIE, rejoignez notre réseau pluridisciplinaire 

de professionnels ! 

 
Vous n’êtes pas encore membre 

d’InfoMIE ? Vous souhaitez le devenir ?  

 

La qualité de membre de l’association 

InfoMIE s’acquiert après accord du 

Conseil d’administration (décision 

confirmée à l’Assemblée générale 

suivante) et le versement d’une cotisation 

annuelle, dont le barème a été voté lors de 

la dernière Assemblée Générale. 

 

La demande d’adhésion doit être 

formulée par écrit, motivée et adressée au 

Président du Conseil d’administration, 

Monsieur Roland BIACHE (adresse 

postale : InfoMIE  22 rue Corvisart 75013 

Paris). Elle doit être datée et mentionner 

le nom ou la désignation, la qualité et la 

signature du demandeur (article 5 des 

statuts de l’association InfoMIE intitulé « 

Admission et cotisation »). 

 

Si le demandeur est une association, il est 

demandé les statuts et le dernier rapport 

d’activité. 

 

Le Conseil d’administration se réunit au 

minimum 3 à 4 fois par an et examine à 

ce moment là les demandes d’adhésion 

reçues. 

 

 

Retrouvez toutes les modalités sur www.infomie.net ! 

 

 

 

Vous êtes déjà membres du réseau InfoMIE ? A l’occasion des 10 ans, 

parrainez une structure !   
 

Déjà membres d’InfoMIE ? Qu’à cela ne tienne ! Vous pouvez, à l’occasion de nos 10 ans, 

parrainez une structure. En effet, la richesse du réseau InfoMIE est de poursuivre 

l’ouverture de la plateforme à d’autres acteurs, d’autres territoires, concernés par 

l’accompagnement des mineurs isolés étrangers/mineurs non accompagnés.  

 

La force de notre réseau tient à la richesse et à la diversité de ses membres, à cette approche 

pluri-acteurs et pluridisciplinaire de l’accompagnement de ces jeunes vulnérables. Alors, 

chers membres d’InfoMIE, parrainez pour l’année une nouvelle structure en réglant sa 

première cotisation ! 

 

Pour plus d’informations, contact@infomie.net ! 

http://www.infomie.net/
mailto:contact@infomie.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos soutiens : 

 

    

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.infomie.net  

http://www.infomie.net/

