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EDITO par Edouard Donnelly, Président

QUI SOMMES-NOUS ?
Hors la rue mène des missions à Paris et en région  
parisienne depuis 2002, dans le but de « favoriser 
et rendre effectif l’accès au droit des mineurs 
étrangers en danger dans un contexte migratoire 
». En raison de son histoire,  Hors la Rue intervient 
plus particulièrement auprès de jeunes originaires 
d’Europe de l’Est et/ou issus de la communauté 
Rom. Aujourd’hui, l’association accueille des mineurs 
d’origines très variées. 

En effet, de par l’évolution des conditions migratoires 
d’une part, et des dysfonctionnements et saturation des 
services de protection de l’enfance d’autre part, Hors 

la Rue a vu son public évoluer ces dernières années. 
Nous identifions ainsi trois publics distincts bénéficiaires 
de notre action:  les jeunes roumains en situation 
d’errance, généralement accompagnés de leur famille, 
les jeunes victimes d’exploitation et les mineurs 
isolés étrangers extra européens et primo-arrivants. 

Notre action mobilise deux outils complémentaires : 
le travail de rue, pour repérer et créer un lien de 
confiance avec les jeunes en errance, et l’accueil de 
jour, pour renforcer l’accompagnement éducatif et 
favoriser l’accès au droit commun.

1 9 9 2
1 JOUR, 1 CLOWN 

Miloud Oukili, clown 
français, décide de 
travailler avec les 
enfants des rues à 
Bucarest, afin de leur 
redonner l’envie de 
vivre et de quitter 
la vie de la rue  en 
faisant appel à leurs 
qualités artistiques.

1 9 9 6
FONDATION PARADA

A travers la 
méthode de l’art 
et du spectacle, 
l ’ a s s o c i a t i o n 
propose divers 
outils aux jeunes 
qui leur permettent 
d’acquérir des 
bases concrètes en 
vue de construire 
leur propre vie.

2 0 0 1
PARADA FRANCE

Son objectif :  
récolter des fonds 
pour les actions 
de la fondation 
en Roumanie 
et sensibiliser 
l’opinion publique 
aux conditions de 
vie des enfants des 
rues de Bucarest.

2 0 0 4
H O R S  L A  R U E

Hors la rue vient en 
aide aux mineurs 
isolés étrangers 
à Paris  et œuvre 
pour une meilleure 
prise en compte 
du phénomène 
par les acteurs 
institutionnels et  
associatifs. 

2 0 1 4
HORS LA RUE  A 10 ANS !

Après 10 ans 
d’existence, Hors la 
Rue met en avant 
l’intérêt de renforcer 
les démarches 
collectives et inter-
associatives qui visent 
à mieux défendre les 
droits des mineurs 
étrangers en danger. 

En 2014 ont été célébrés les 
25 ans de l’adoption de la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant. Cette année 
encore, nous avons tenté 
d’apporté notre contribution 
à l’application effective de ce 
texte majeur. Nous constatons 

en effet qu’en France, les mineurs étrangers en danger ne 
voient pas respectés l’ensemble de leurs droits pourtant 
conférés par ce texte ratifié et transposé dans les textes 
internes de notre pays.

L’an dernier, nous émettions ainsi des réserves quant à 
l’application de la circulaire de la Garde des Sceaux datant 
mai 2013 organisant un retour de l’Etat dans la gestion 
de ces situations via une répartition nationale de la prise 
en charge des mineurs isolés étrangers. Son application 
disparate sur le territoire se matérialise notamment 
par la contestation de la minorité de jeunes pourtant 
évalués mineurs dans un autre département. Au-delà de 
cet aspect, cette renationalisation consolide aussi une 
approche qui nous préoccupe depuis plusieurs années. 
En effet, le droit international tout comme notre droit 
interne ne permet pas de distinguer mineurs nationaux 
et mineurs étrangers, dès lors qu’il s’agit d’accès au droit 
commun de la protection de l’enfance. La mise en avant 
récurrente de la catégorie de «mineurs isolés étrangers» 
contribue pourtant à considérer que ces enfants 
relèvent d’une prise en charge différenciée. Tout aussi 
préoccupant est la focalisation sur la notion d’isolement. 
Elle est évidemment l’un des critères justifiant la prise 
en charge d’un mineur par les services de la protection 
de l’enfance. Cependant, d’autres facteurs de danger 
existent et nous constatons malheureusement qu’une 
évaluation centrée sur la minorité et l’isolement ne 
permet pas de déceler tous les critères de vulnérabilité. 

Les difficultés d’accès à la protection de l’enfance 
pour les mineurs et les familles étrangères vulnérables, 

notamment pour celles qui vivent en bidonvilles, 
demeurent toujours aussi élevés. Cette année encore, 
nous sommes contraints de nous répéter : les 
démantèlements de bidonvilles ont continué sur un 
rythme intense. Plus de 13 000 personnes ont en effet 
vécu une destruction de leur lieu de vie. Elles étaient plus 
de 20 000 en 2013. Rappelons que 17 500 personnes 
vivent en bidonvilles… Année après année nous 
observons donc une détérioration des conditions de vie 
dans les bidonvilles, peuplés principalement de familles 
européennes. S’agissant des enfants, nous déplorons et 
dénonçons un accès à la scolarisation rendu encore plus 
difficile par cette mobilité forcée. Il en va de même pour 
l’accès aux dispositifs de protection de l’enfance qui 
restent trop souvent aveugles quant aux situations des 
familles ayant pourtant besoin du support des services 
sociaux. Nos inquiétudes quant aux discriminations 
vivaces dont sont l’objet les enfants vivant dans ces 
bidonvilles sont toujours aussi grandes. Notre pays 
mène depuis plusieurs années et malgré les alternances 
une politique inefficace et contre-productive. Ces 
nombreux enfants sont maintenus dans une extrême 
précarité depuis maintenant plusieurs années en France, 
et pourtant le discours dominant continue à exonérer 
notre pays de toute responsabilité. Cette approche 
dénoncée par plusieurs instances indépendantes, tant 
nationales qu’internationales, doit désormais cesser.

L’an dernier, nous écrivions dans notre rapport être dans 
l’attente de la publication du Plan national d’action de 
lutte contre la Traite des Etres Humains (TEH). Ce plan a 
finalement été publié au printemps 2014. Son existence 
est en soi encourageante mais évidemment loin d’être 
suffisante. S’il contient des mesures encourageantes, 
force est de constater que celles concernant les mineurs 
victimes de TEH (seulement 2 mesures sur les 23 que 
comptent le plan) ne sont pas à la hauteur des enjeux. 
Un an après sa publication, peu de mesures ont été 
concrétisées et les difficultés d’articulation entre une 

politique nationale de lutte contre la traite et une politique 
départementale de protection de l’enfance demeurent 
un obstacle à la protection des enfants victimes de TEH. 
Nous le dénonçons depuis plusieurs années mais les faits 
demeurent : en 2014, notre pays a continué à incarcérer 
des enfants contraints à commettre des délits par des 
tiers, des enfants qui devraient pourtant être considérés 
comme victimes et non comme délinquants.

En 2014, l’accès à la protection de l’enfance des mineurs 
étrangers en danger en France n’a donc malheureusement 
pas été marqué par une levée des nombreux obstacles 
pourtant bien identifiés. Les équipes de Hors la Rue 
travaillent chaque jour pour tenter de corriger ces 
injustices qui nécessitent cependant une mobilisation 
effective des services de l’Etat et des départements en 
charge de la protection de tous les enfants.
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ACTION EDUCATIVE
L’action menée par le personnel éducatif de l’association Hors la Rue a pour objectif de « favoriser et rendre effectif 
l’accès au droit des mineurs étrangers en danger dans un contexte migratoire ». Ces droits sont définis par la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Dans le cadre de la protection de l’enfance, notre mission 
première est donc la protection, la prévention, l’intégration et la lutte contre les exclusions sous toutes leurs formes 
par l’accompagnement des mineurs vers les dispositifs de droit commun.

Objectifs

Principes soutenant notre action

Hors la Rue bénéficie du soutien de :

Hors la Rue tient une fois de plus à remercier l’ensemble de ses partenaires associatifs 
pour le travail mené en commun au bénéfice des jeunes que nous accompagnons :

Les Amis du Bus des Femmes, Aux Captifs la Libération, Le Secours Catholique Caritas France, et les délégations de 
Paris et et de Seine Saint Denis, Médecins du Monde et la Mission Bidonvilles, le collectif Romeurope Val Maubuée ainsi 
que tous les collectifs de soutien aux personnes en bidonvilles, la boutique Emmaüs de Gagny, Emmaüs Coup de Main, 

Nous remercions également nos interlocuteurs et partenaires institutionnels et plus particulièrement les équipes des 
Unités Educatives Auprès des Tribunal pour enfants de Paris et Bobigny, le Service Educatif pour Jeunes Détenus de 
Fleury Mérogis, nos interlocuteurs des services de l’Aide Sociale Enfance de l’ensemble des départements franciliens, 
les équipes du Défenseurs des Droits, l’UNICEF France.

Hors la Rue est membre de :

ADJIE 
Accompagnement et défense des 
jeunes étrangers isolés
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Cette année encore, les équipes de Hors la Rue ont rencontré un nombre important de nouveaux jeunes. Le nombre de jeunes 
suivis s’établit lui aussi à un niveau élevé, dans la continuité des années précédentes. La baisse du rapport entre le nombre de 
jeunes rencontrés en 2014 et le nombre de jeunes suivis cette première année s’explique par des suivis plus longs et plus 
complexes mais également par un travail de repérage renforcé auprès d’un groupe de mineurs vicitmes d’exploitation. Leur 
nombre - environ 80 jeunes - ainsi que leur activité principale - vols contraints aux distributeurs automatiques de billets - n’a 
permis de n’accrocher qu’une partie d’entre eux. 

HORS LA RUE EN CHIFFRES
Contacts, accroche et suivis

246 nouveaux 
contacts en 2014

Rappel 2013 : 259

Rappel 2012 : 258

Rappel 2011 : 338

9 5 n o u v e a u x  
jeunes suivis en 2014 

Rappel 2013 : 134

Rappel 2012 : 134

Rappel 2011 : 120

187jeunes suivis 
tout au long de l’année

Rappel 2013: 181

Rappel 2012: 206

Rappel 2011 : 195

37 sorties de rue

Rappel 2013 : 36

Rappel 2012 : 43

Rappel 2011 : 41

26 jeunes pris en 
charge par les service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance 
(Paris, Seine Saint Denis, 
Val de Marne, Val d’oise)

11 jeunes scolarisés 
à Paris et en Seine Saint 
Denis et en Essonne

Sorties de rue

8 saisines du Juge 
des Enfants par des 
jeunes accompagnés 
par Hors la Rue

Signalements et saisines

7 saisines du  
Défenseur des Droits 
pour les situations 
les plus délicates

25signalements et  

informations préoccupantes

Rappel 2013 : 51

Rappel 2012 : 33

Rappel 2011 : 68

2 appels suite à des 
refus de prise en charge 
en première instance

Caractéristiques du public

44% de filles 
rencontrées et suivies 

Rappel 2013 : 38 %

Rappel 2012 : 30 %

Rappel 2011 : 51 %

1 4 - 1 5 a n s 
de moyenne d’âge 

20% des jeunes 
que nous rencontrons 
ont entre 10 et 13 ans 

Provenance géographique

70% des jeunes 
accompagnés sont 

d’origine roumaine 

1 9 n a t i o n a l i t é s  
d i f f é r e n t e s

 

Les tournées

307 Tournées sur 
les lieux d’activité

Rappel 2013 : 315

Rappel 2012 : 195

Rappel 2011 : 253

67 Tournées sur les 
lieux de vie

Rappel 2013 : 102

Rappel 2012 : 78

Rappel 2011 : 68

Fréquentation du Centre de Jour

188 jours 
d’ouverture du centre 
de jour 

Rappel 2013 : 195

Rappel 2012 : 185

Rappel 2011 : 200

1 884 vis i t e s 
cumulées sur l’année

Rappel 2013 : 2183

Rappel 2012 : 2991

Rappel 2011 : 1749

10 jeunes accueillis 
par jour en moyenne

Rappel 2013 : 12

Rappel 2012 : 16

Rappel 2011 : 9

3 7 4 To u r n é e s 

Rappel 2013 : 417

Rappel 2012 : 273

Rappel 2011 : 321

La baisse de nos signalements ne signifie en aucun cas une amélioration des conditions de vie des mineurs étrangers 
en danger. Nous avons en effet privilégié l’échange d’informations au sujet de groupes d’enfants vulnérables, pour 
lesquels des signalements individuels n’étaient pas possibles au regard du nombre d’enfant concernés par cette 
problématique commune.
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ACTIONS EN 2014

Les mineurs roumains en situation d’errance. 
Présents sur le territoire français depuis quelques mois 
ou plusieurs années, au sein de familles nucléaires et/
ou élargies, ils vivent dans des conditions d’extrême 
précarité (endettement, carences éducatives et 
affectives) dans des bidonvilles situés dans différents 
départements d’Ile de France (91, 93, 94, 77)  et sont 
victimes d’évacuations à répétition. Ils ont très peu 
accès au droit commun (pas de couverture maladie, pas 
de domiciliation administrative, pas d'inscription scolaire 
possible, peu d’accès à l’emploi) ce qui les incitent 
parfois à s’impliquer dans des activités parallèles de 
subsistance. De nombreux jeunes se retrouvent ainsi à 
assumer prématurément de lourdes responsabilités qui 
les contraignent à se mettre en danger et à vivre dans 
l’illégalité et dans le déni de leurs besoins fondamentaux 
: besoin d’apprendre et de se divertir, besoin de sécurité, 
besoin d'estime de soi, besoin de reconnaissance…

Les mineurs en situation quotidienne de travail 
(prostitution, mendicité, vol, escroquerie à la 
charité, vente de tickets de métro à la sauvette...). 
Il s’agit de mineurs arrivés en France en compagnie 
d’adultes difficilement identifiables, exerçant une activité 
intensive et résidant dans des conditions d’extrême 
précarité. Si certaines des activités exercées s’inscrivent 
dans le cadre d’une économie de survie familiale, 

d’autres obéissent à des logiques où la contrainte 
exercée est plus forte, pouvant aller de la provocation 
de mineurs à commettre des actes illégaux, jusqu’aux 
phénomènes d’exploitation, impliquant, dans certains 
cas, des maltraitances et pouvant relever de la traite 
des êtres humains. Ces mineurs, bien qu’en situation de 
danger souvent avéré, ne sont pas en demande car très 
peu conscients de leurs droits en tant qu’enfant.

Les mineurs isolés extra-européens. Dans leur 
majorité primo-arrivants sur le territoire, ces jeunes 
essentiellement originaires des pays d’Afrique de 
l’Ouest, du Nord et d’Asie méridionale se sont vus 
refuser une protection faute d’avoir pu prouver leur 
minorité et/ou leur isolement. Majoritairement peu ou 
non francophones, et  peu ou pas alphabétisés, ils sont 
très demandeurs de soutien pour faire valoir leurs droits 
en tant que mineur en danger et d’aide à la formation 
et à l’insertion. Ils vivent, durant une longue période 
d’attente, dans le plus grand dénuement, en squat ou 
dans la rue, après un parcours migratoire souvent 
traumatisant. 

Pour une description détaillée de l’ensemble de ces publics, 
merci de vous reporter aux Rapports d’Activité des années 
2012 et 2013.

De par son histoire et se compétences, Hors la rue est toujours aller au-devant des jeunes originaires 
des pays d’Europe de l’Est et, en particulier, des enfants roumains. Il s’agit d’un public proche des 
enfants des rues, très éloigné de la protection de l’enfance et des institutions. Cependant, depuis dix 
ans, l’accompagnement s’est nettement diversifié et les profils sont devenus extrêmement variés. 
Pour simplifier la compréhension, et bien que ces catégories soient plus que jamais perméables, trois 
groupes de bénéficiaires peuvent se dégager.

Le travail dans la rue permet d’aller au-devant des 
jeunes les plus vulnérables, les moins demandeurs 
de protection et les plus éloignés du droit commun. 
Notre équipe mobile (deux à trois éducateurs) se 
rend tous les jours sur les lieux où sont susceptibles 
de se trouver des jeunes en situation d’errance. Après 
une phase d’observation visant à repérer les modes de 
rencontre et d’action des jeunes, les éducateurs tentent, 
pendant la phase « d’accroche » de se faire identifier 
comme professionnels bienveillants pouvant apporter 
au jeune un soutien ponctuel ou durable. Ces temps de 
rencontre, les plus réguliers possibles, permettent de 
sortir les  jeunes de leur activité, d’approfondir la relation 
et de faire émerger des questionnements tout 
en faisant passer des messages de prévention. 
Outre nos missions de repérage, d’évaluation et de 
signalement aux autorités 
compétentes, nous tentons 
de nous faire identifier par 
les mineurs en tant que 
ressource mobilisable pour  

l’accès aux droits et de développer des  
accompagnements sur la durée.

Les jeunes rencontrés à Paris vivent pour la plupart 
dans des bidonvilles situés en Ile-de-France. Des  
tournées sur les lieux de vie sont donc régulièrement  
organisées afin d’appréhender l’environnement socio-
culturel des jeunes, leurs conditions de vie et, lorsque cela 
est possible, aller à la rencontre des familles pour qu’elles  
adhèrent au projet d’accompagnement de leur(s) 
enfant(s). Ce travail d’évaluation des conditions de vie 
dans les bidonvilles d’Ile-de-France et de création 
de lien avec les familles les plus vulnérables et 
éloignées du droit commun demeure indispensable pour  
accompagner et apporter un mieux-être aux enfants et 
adolescents laissés pour compte. De cette alternance 
entre le travail sur les lieux d’activité et celui sur les 

lieux de vie résulte une 
connaissance approfondie 
du phénomène des jeunes 
en situation d’errance.

Le travail de rue

L’année 2014 est, tout 
autant que l’année 2013, 
marquée par un nombre 
très important de 
tournées (374) avec 
une priorisation donnée 
au repérage et à l’accompagnement des mineurs en 
situation de travail quotidien, sur des lieux «d’activité» 
situés essentiellement dans les quartiers du centre et 
du Nord de Paris (+ de 250 tournées). 60 tournées 
ont par exemple été effectuées dans les alentours de la 
Gare de l’Est afin d’aller à la rencontre d’un groupe 
de jeunes victimes, spécialisées dans le vol au 
distributeur automatique de billets. Notre action 
de repérage et de prévention auprès des mineur(e)s  
et jeunes majeur(e)s roumain(e)s en situation de 
prostitution a également été renforcée dans le cadre 
de partenariats avec l’association des Amis du Bus des 
femmes et l’association Aux Captifs, La libération. 52 
tournées de nuit, spécifiquement dédiées à cet objectif 

ont été effectuées sur les 
boulevards périphériques 
(30 tournées) et dans le Bois 
de Boulogne (22 tournées).

Cette année, la très grande 
majorité des tournées sur 

les lieux de vie ont été effectuées dans le département 
de Seine et Marne où nous suivons des adolescents 
très en errance depuis plusieurs années. Ces jeunes 
sont particulièrement mobiles et leurs familles victimes 
de nombreuses évacuations de terrain, si bien qu’il est 
nécessaire de se rendre régulièrement sur place pour 
identifier les nouveaux lieux d’installation et poursuivre 
l’accompagnement. Même si les jeunes résidant en Seine 
Saint Denis sont toujours les plus nombreux parmi les 
jeunes repérés et accompagnés par l’association, les 
tournées sur le 93 sont de plus en plus limitées, car la 
majeure partie d’entre eux sont victimes d’exploitation 
et ne peuvent ainsi pas nous communiquer leur lieu de 
résidence. 
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Les visites effectuées tout au long de l’année au 
sein du CJD et de la MAF interviennent comme un 
prolongement au travail de tournées car nous 
visitons en priorité les jeunes rencontrés dans la rue, 
avant leur incarcération.

En 2014,  28 entretiens ont été menés au parloir avec 
6 garçons et 7 filles appartenant pour leur majorité à un 
même groupe de jeunes en situation d’exploitation. Au-delà 
de la fonction de soutien au jeune, ces temps de rencontre 
en détention sont très utiles pour renforcer l’accroche avec 
certains jeunes que nous avons du mal à rencontrer seuls 
en milieu ouvert ou sur notre centre de jour.  Il est ainsi 
plus facile d’échanger autour de sujets plus intimes tels que 
leur famille, leur activité délinquante ou leurs conditions de 
vie au sein des bidonvilles et dans la rue.

Lors de ces temps partagés, nous pouvons discuter autour 
de leur ressenti face à cette détention, la privation de 
libertés générant souvent un état d’isolement et de solitude 
chez tous les mineurs. Les jeunes concernés apprécient 
généralement nos visites qui leurs donnent la possibilité 
de mettre des mots sur cette incarcération difficilement 
vécue, notamment les plus jeunes âgés de 13 ou 14 ans. 
L’incarcération constitue pour ces jeunes un moment 
d’autant plus éprouvant qu’ils n’ont jamais vraiment 
mesuré le risque d’être emprisonné un jour, en dépit de 
mises en garde répétées. La majorité d’entre eux se plaint 
de ne pouvoir supporter l’enfermement, les conditions de 
vie carcérale et la séparation d’avec leur environnement 

habituel. La violence de l’incarcération est 
également renforcée par une incertitude 
concernant la fin de la peine. Il est en effet fréquent 
qu’une peine non exécutée soit découverte durant le 
temps de l’incarcération. Certains mineurs qui devaient 
sortir après une semaine voire le lendemain sont ainsi 
brutalement confrontés à la prolongation de leur 
enfermement, parfois pour plusieurs mois.

Nous abordons également, en lien avec leur éducateur 
référent au sein du SECJD,  leur sortie d’incarcération et les 
alternatives possibles que nous pouvons leur proposer au 
sein de l’association ou par le biais de nos partenaires. Bien 
souvent reconnaissants que nous les ayons accompagnés 
lors de cette période délicate de leur parcours, ces 
visites permettent de renforcer durablement la 
relation éducative avec ces jeunes.

Comme d’autres acteurs, nous demeurons préoccupés 
par la sur-incarcération des jeunes roumains. Elle 
dissimule selon nous et bien trop souvent le fait que ces 
jeunes sont avant tout contraints de commettre des 
délits, et donc vicitmes avant d’être non auteurs. En 
effet, de nombreux indicateurs (taux de réitération, sur-
représentation des filles, état physique et psychologique 
des enfants, difficultés d’identification des référents légaux) 
plaident en ce sens. De même, nous observons avec une 
grande inquiétude les sorties de détention insuffisament 
préparées et laissant ces jeunes sans solution de protection 
adaptée une fois libérés.

Focus sur les visites au Centre des Jeunes Détenus  (CJD) 
et à la Maison d’Arrêt des Femmes (MAF)  
de Fleury-Mérogis

Focus sur les ateliers d’Art-Thérapie :                     
Séances individuelles et collectives sur le centre de jour 
et séances collectives dans la rue
Description de l’activité

Dans la continuité de l’activité art-thérapie initiée 
en 2013 et grâce au soutien de la Fondation Air 
France, Hors la Rue a créé un poste d’art-thérapeute 
pour une durée d’un an, à raison de 12 heures par 
semaine.

Ce projet a été développé sur le constat que les 
jeunes accueillis par l’association sont globalement 
très fragilisés par leurs conditions de vie précaires 
et leur situation d’errance. Ils souffrent de 
troubles de la confiance en soi, ce qui les pénalise 
fortement dans leurs capacités d’apprentissage et 
de projection dans l’avenir et peut les conduire 
à avoir des comportements qui nuisent à leur 
bon développement et à leurs relations à autrui. 
L’angoisse et le stress auxquels ils sont par 
ailleurs soumis mettent à mal leurs capacités de 
concentration et d’attention. 

La pratique artistique permet aux jeunes qui 
ne parviennent pas à mettre des mots et des 
images sur leurs vécus, leurs difficultés ou même 
simplement leur quotidien de s’autoriser, petit à 
petit, à exprimer, si besoin, un mal-être latent, à 
s’épanouir  et à retrouver, pour un temps, leur place 
d’enfant, tout en existant autrement qu’à travers 
des regards stigmatisants.

 
 

Installation d’un espace art-thérapie sur le centre 
de jour

Le projet développé sur le centre de jour comporte 
trois volets distincts correspondants aux profils et aux 
difficultés de chaque jeune dont la prise en charge nécessite 
d’être individualisée : des séances individuelles, 
des ateliers ouverts sur des temps informels et des 
ateliers collectifs. Les séances individuelles ont lieues 
deux matinées par semaine, pendant le cours de FLE, et 
sont suivies par un temps d’atelier ouvert, pour découvrir 
l’activité de manière moins formelle. 

L’installation d’un espace dédié a permis aux jeunes 
de mobiliser des ressources nouvelles (graphisme, 
dextérité, imagination), de reprendre confiance en eux 
et en leurs capacités d’apprentissage et de travailler 
sur la concentration et l’attention. Globalement, on 
constate une amélioration de l’estime de soi et des 
capacités d’expression, de communication et de 
relation des jeunes.

L’art-thérapie a également permis à l’équipe éducative 
d’avoir un regard complémentaire sur les jeunes, 
sur leur sensibilité, leur comportement, le regard qu’ils 
portent sur leurs capacités, les stratégies qu’ils mettent 
en place pour contourner les difficultés qu’ils rencontrent 
ainsi que sur leurs capacités cognitives et motrices. Sur 
12 semaines, 37 jeunes ont bénéficié de l’atelier art-
thérapie dont 13 dans le cadre d’un accompagnement  
individualisé.

crédits photos Antoine Jean-Louis crédits photos Antoine Jean-Louis
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L’art-thérapie dans la rue, une pratique 
expérimentale et innovante

Afin de soutenir le travail d’accroche commencé en mars 
2014  auprès d’une cinquantaine de jeunes qui, victimes 
d’exploitation, commettent régulièrement des vols aux 
distributeurs de billets, nous leur avons proposé un 
atelier artistique hebdomadaire dans un square 
où ils ont l’habitude de se retrouver. Dans un 
premier temps, les jeunes demandent à l’art-thérapeute 
de faire leur portrait. Le portrait est l’esquisse d’un lien 
avec l’art-thérapeute; il permet de faire connaissance et 
de passer en douceur de l’observation à la pratique, en 
proposant aux jeunes de colorier leur portrait. D’autres 
thèmes proposés par la suite permettent aux jeunes de 
découvrir différentes techniques et d’initier des projets 
personnels.

Malgré le manque de disponibilité des jeunes, au bout de 
quelques semaines, l’activité est reconnue, attendue 
et investie. Nous constatons qu’elle favorise le lien de 
confiance avec les jeunes, qui se confient de plus en plus 
et qui expriment des demandes (ex : accompagnement 
médical) et qu’elle a un impact positif sur la venue de 
ce groupe sur le centre de jour. Bien qu’ayant pour la 

plupart désinvesti tout ce qui se rapporte à l’éducation, 
ils parviennent à s’investir dans l’activité et à se 
concentrer pendant environ une heure, jusqu’à aboutir à 
des productions valorisantes.

Faute d’avoir trouvé une salle approuvée, nous avons 
investi un restaurant kebab, où nous sommes bien 
accueillis. Un lien se crée entre les jeunes et les employés 
qui montrent de l’intérêt pour leurs productions. Cela 
permet aux jeunes, qui expriment souvent le rejet dont 
ils sont victimes, d’exister d’une autre manière dans 
l’espace public.

Sur 10 semaines, 20 jeunes (10 filles et 10 garçons) ont 
participé à l’activité art-thérapie de rue. La moyenne des 
participants est d’environ 4/5 jeunes par séance.

Perspectives

Hors la rue recherche des financements afin de 
développer et pérenniser cette activité innovante. Un 
projet d’exposition dans un lieu ayant une bonne visibilité 
est en cours et d’autres projets permettant de valoriser 
les productions artistiques des jeunes à l’extérieur de la 
structure sont à l’étude (réalisation d’une fresque dans 
un espace public, partenariats avec des acteurs du milieu 
artistique et culturel…).

crédits photos Hors la Rue crédits photos Hors la RueExposition des travaux réalisés par les jeunes de Hors la 
Rue organisée dans le cadre de la journée des solidarités du 
XIème Arrondissement.Cette activité a été réalisée grâce au soutien de la fondation Air France
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L’accueil au centre de jour
Notre  centre d’accueil de jour est situé à Montreuil-
sous-Bois (93). Cet emplacement permet aux éducateurs 
de rayonner dans Paris et en région parisienne tout en 
restant proches des institutions de droit commun et aux 
jeunes d’accéder facilement aux services proposés.

L’accueil de jour permet, dans le cadre d’horaires 
prédéfinis, d’assurer aux jeunes une présence 
éducative stable et régulière. Il fonctionne sur le 
principe de la libre adhésion. Les mineurs qui ne sont 
pas orientés par des institutions peuvent se présenter, 
à leur convenance, sans rendez-vous ni inscription 
préalable. Le centre se veut en effet un lieu d’accueil 
inconditionnel où l’adolescent peut se reposer 
sans contrainte autre que le respect des lieux et des 
personnes. C’est par la souplesse du dispositif et la 
tolérance des professionnels qu’une relation de 
confiance avec l’adulte peut s’instaurer. Sur le centre, les 
jeunes peuvent notamment rencontrer des éducateurs 
pour évoquer leur situation ou résoudre un problème 
ponctuel, reprendre contact par téléphone avec leur 
famille, pratiquer des activités (cours de français, sports, 
cuisine, etc.), prendre un repas chaud, prendre une 
douche et laver leur linge.

Le programme d’activités mis en place à Hors La Rue 
évolue chaque année au gré des besoins et des envies des 
jeunes présents, des idées et compétences mobilisées par 
l’équipe éducative et des opportunités de partenariats. 
Il est constitué d’une variété d’activités permettant 
de répondre aux besoins de développement physique, 
affectif, intellectuel et social des jeunes accompagnés 
(activités sportives, culturelles, manuelles et activités 
libres). Ces activités constituent également des 
outils essentiels à la construction et au maintien 
de la relation éducative  et  permettent de stabiliser 
des enfants particulièrement en manque de repères et de 
cadre. Elles s’adressent à tous les jeunes qui fréquentent 
le centre de jour et/ou que nous rencontrons lors de nos 
tournées. 

De manière générale, la mise en place d’activités 
adaptées aux besoins des jeunes constitue un véritable 
challenge pour les éducateurs qui doivent satisfaire des 
jeunes âgés de 10 à 18 ans et aux profils très différents. 
C’est pourquoi nous expérimentons régulièrement de 
nouvelles activités tout en conservant celles qui plaisent 
au plus grand nombre et laissons toujours une grande 
marge à l’improvisation!

L’atelier de soutien aux apprentissages

L’atelier de soutien aux apprentissages, communément 
appelé « cours de français langue étrangère (FLE) » se 
tient depuis plus de 10 ans chaque année.  91 jeunes ont 
suivi l’atelier en 2014. Si certains jeunes n’ont participé 
que 4 ou 5 fois, d’autres ont pris part à 54 ateliers. Nous 
avons pu compter jusqu’à 18 jeunes par atelier. Chaque 
matin cependant, la coordinatrice de l’atelier ainsi 
que les bénévoles s’adaptent tant aux nombres 
qu’au niveau des jeunes présents. Cette contrainte 
est cependant un levier d’accroche, puisqu’elle nous 
permet de répondre aux besoins individuels.

Cette année, l’atelier de français s’est de plus enrichi 
grâce à plusieurs partenariats et activités 
connexes.  Ainsi, les séances individuelles d’art-
thérapie ont consitué un support important pour les 
jeunes éprouvant des difficultés d’apprentissage et/ou 
de concentration. Nous avons également profité de 
l’intervention des Voyageurs du Code, projet mené par 
Bibliothèques sans frontières visant à sensibiliser un 
large public à la programmation informatique.

Enfin, nos bénévoles, avec le soutien de la professeur 
de français et de l’équipe éducative, ont continué à 
structurer leurs interventions grâce à des rencontres 
régulières et le développement d’outils pédagogiques 
adaptés.

Les activités socio-éducatives
Les traditionnelles sorties culturelles 

Au sein de ce programme, les pratiques artistiques 
et culturelles tiennent une place très importante car 
elles constituent des moteurs de socialisation, 
de valorisation et d’insertion très efficaces. 
Elles favorisent également l’épanouissement et 
l’enrichissement personnel et permettent de faire 
émerger des questionnements fondamentaux 
sur l’identité, la place dans la société, le rapport 
à l’autre, l’estime de soi et le bien-être. Des 
activités artistiques (ateliers d’arts plastiques) ou des 
sorties culturelles (cinéma, théâtre, lieux de patrimoine, 
expositions permanentes ou temporaires...) sont ainsi 
proposées un après-midi par semaine. Exemples de 
sorties : Visites de musées (le Louvre, Centre George 
Pompidou, Cité Nationale de l’immigration, Cité des 
Sciences, La Tour Eiffel…), Ménagerie du Jardin des 
Plantes (avec carnet de dessin), Visites de lieux de culte 
(Notre-Dame de Paris, Mosquée de Paris, la basilique 
Sacré-Coeur), séances de cinéma… 

crédits photos Antoine Jean-LouisLa préparation du repas est un temps collectif dans toutes ses 
étapes. Il est l’occasion d’apprentissages, de moments d’échanges, 
de découvertes essentiels pour la cohésion du groupe.

Ces activités ont été réalisées grâce au soutien  

de la fondation Seligmann
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En 2013-14, l’équipe d’Hors La Rue a mis le sport au 
cœur de son projet éducatif avec la boxe éducative, 
l’escalade et un atelier sport et secourisme. La diversité 
de ces activités permet à l’équipe éducative, en lien 
avec les intervenants, d’observer les capacités et les 
besoins spécifiques à chaque jeune d’un point de 
vue physique, cognitif, d’estime de soi, de concentration, 
et de respect du cadre. Le choix de recourir à des 
intervenants extérieurs, professionnels de leur discipline, 
permet de renforcer la qualité de l’enseignement sportif 
et de libérer les éducateurs des aspects techniques et 
pédagogiques liés à l’activité.

Activité Sport et Secourisme, atelier co-animé 
par Stéphane Lusgarten pour l’association Viacti

Depuis le mois de septembre 2013, nous proposons 
aux jeunes présents au centre de jour un programme 
de sport et secourisme. A raison d’une après-midi par 
semaine, cette activité est encadrée par un intervenant 
de l’association sportive Viacti et deux éducateurs. 
A travers une initiation à différents sports, ce projet 
permet également aux jeunes d’appréhender les 
situations à risque et les gestes qui sauvent.  Au cours de 
l’année 2014, des cycles de football, course d’orientation 
et natation ont été proposés.

Lors du programme de natation, la diminution de 
l’appréhension dans l’eau a  pu être constatée chez certains 
jeunes. D’autre adolescents régulièrement présents ont 
également  appris à nager et ont désormais les compétences 
pour se déplacer en milieu aquatique en toute sécurité.

Par ailleurs, lors de chacune des séances, nous avons 
intégré des temps pour l’apprentissage des principaux 
gestes de secourisme. Sur la base de la formation  
«Prévention et Secours Civiques de niveau 1», les 
jeunes ont notamment appris comment alerter les 
secours et protéger une personne victime d’une 
hémorragie, d’un malaise ou d’un étouffement. 
Après une brève approche théorique, les mineurs ont 
toujours été mis en situation afin d’expérimenter par 
eux-mêmes les gestes élémentaires. L’acquisition de 
réflexes et de comportements adaptés peuvent être 
observés notamment chez certains adolescents ancrés 
dans une errance importante et confrontés à des 
situations à risque au quotidien.

En 2015, nous poursuivons ce projet « sport et 
secourisme » très apprécié des jeunes en variant les 
activités sportives. En partenariat avec l’association Viacti, 
nous tenterons également de faire passer le diplôme de 
secourisme PSC1 à certains d’entre eux.

Atelier de boxe éducative

Pendant l’année 2014, 11 séances de boxe ont eu 
lieu et 49 jeunes ont pu s’investir pleinement dans 
cette activité encadrée par un moniteur diplômé et 
deux éducateurs. La boxe éducative est une discipline 
particulièrement adaptée à notre public car elle permet, 
entre autres, d’acquérir une meilleure conscience 
de soi, de travailler le désamorçage de situations 
de violence et de nourrir la relation à l’autre. 
La boxe éducative est une activité structurante de par 

l’apprentissage de règles strictes et la nécessité d’être 
en bonne condition physique. Elle nécessite en effet 
une grande discipline et maîtrise de soi et permet 
non seulement de canaliser l’agressivité, mais également 
d’apprendre la tolérance, le respect de l’autre, la 
gestion du stress et la confiance en soi. Cette activité 
a également permis d’approfondir la relation avec les 
jeunes accompagnés tout en travaillant les questions qui 
les préoccupent pour les amener à un mieux-être.

Atelier Escalade

Entre janvier et juin 2014, 15 après-midis ont été dédiées 
à l’activité escalade en salle, encadrée par un moniteur 
d’escalade et une éducatrice. La participation totale 
s’élevait à 55 jeunes (en moyenne entre 3 et 4 jeunes 
à chaque session). Tout comme en 2013, nous avons 
constaté que l’activité était un support pertinent pour 
l’accompagnement individualisé tout en permettant de 
travailler sur la confiance en soi et en l’autre, la sécurité 
et les limites. Cependant, l’adhésion d’un nombre assez 
faible de jeunes à cette activité et le coût important 
qu’elle représente a conduit à la décision d’un arrêt au 
2ème semestre 2014.

Première rencontre avec la socio-esthétique

Les jeunes avec lesquels nous travaillons rencontrent 
souvent des problèmes d’hygiène de base importants, du 
fait de leur situation de précarité extrême. Ces difficultés 
peuvent avoir des conséquences sur leur bien-être et 
sur leurs capacités à rentrer dans les apprentissages. Il 
est souvent difficile pour les éducateurs d’aborder ces 
questions avec les jeunes sans les mettre mal à l’aise. Au 
cours des trois ateliers de socio-esthétique, nous avons 
pu constater combien cette discipline est adaptée à notre 
public d’adolescents, très soucieux de leur apparence et 
de l’image, souvent négative, qu’ils renvoient à la société. 
Elle permet d’aborder les questions de l’hygiène et 
du bien-être de manière ludique et pédagogique, 
de favoriser l’adoption de réflexes quotidiens et 
d’amorcer un travail sur l’estime de soi. Plusieurs 
jeunes ont également exprimé le fait que ça leur avait 
donné davantage confiance en eux et qu’ils se sentaient 
plus à même de plaire à autrui. Cette activité a aussi 
permis de renforcer notre « accroche » avec un groupe 
d’enfants très ancrés dans l’errance. Devant l’impact 
favorable que cet atelier a eu sur les jeunes, l’association 
a décidé de programmer six nouvelles séances, sur ses 
fonds propres, au cours des mois d’avril, mai et juin 2015 
et est actuellement en recherche de financement pour 
pérenniser cette action sur l’année. 

Du sport, encore du sport !

crédits photos Antoine Jean-Louis

crédits photos Antoine Jean-Louis

L’atelier escalade a été réalisé grâce 
au soutien de la fondation SFR

L’atelier boxe éducative a été réalisé 
grâce au soutien de la fondation 
SNCF
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Sensibilisation à la  santé avec Médecins du Monde

Dans le cadre du partenariat entre Médecins du Monde 
et Hors la Rue, le docteur Marina Lavigne intervient 
bénévolement, chaque semaine, au centre de jour de 
l’association depuis début mai 2013. Ces interventions 
se font en présence de la psychologue de l’équipe et 
ont pour objet la mise en place d’activités collectives 
de sensibilisation à la santé et de prévention 
des pratiques à risques. Ces séances permettent 
progressivement aux jeunes de s’exprimer et d’échanger 
plus facilement, mais surtout de s’informer sur les risques 
liés à la santé. Plusieurs thématiques sont abordées lors 
de séances collectives avec les jeunes : le corps humain, la 
reproduction, les maladies sexuellement transmissibles, 
les accidents, l’alimentation, les liquides dans le corps…

En 2014, il y a eu 24 séances avec une moyenne de 7,5 
jeunes par séance. Au total, 179 jeunes ont participé à 
raison de 71 jeunes différents (19 filles et 52 garçons).

Séjour de vacances Normandie

Neuf jeunes régulièrement présents sur notre centre de 
jour ont eu la chance de participer à ce séjour d’une 
durée de trois jours qui s’est déroulé en bord de mer dans 
la région normande. Accompagné par trois éducateurs, 
les activités se sont essentiellement basées autour du 
littoral (baignade, beach soccer, ballades…) donnant 
une atmosphère de vacances et de détente visiblement 
très appréciée du groupe. L’hébergement en camping a 
permis aux jeunes d’échanger avec d’autres vacanciers 
dans une ambiance très chaleureuse. Les temps autour 
du barbecue se sont révélés très agréables et propices 
à l’échange entre jeunes et moins jeunes ! Au terme du 
séjour, tous nous ont exprimé leur satisfaction d’avoir 
bénéficié de ce séjour et pour certains d’entre eux la 
joie d’être partis la première fois de leur vie en vacances. 

PUBLICS ACCUEILLIS

Nous constatons, aujourd’hui autant qu’hier, que de nombreux mineurs étrangers en danger, présents 
sur le territoire national, échappent entièrement aux services de protection de l’enfance. Si, depuis 
sa création, Hors la rue s’est donnée pour mission d‘aller au-devant des jeunes les plus ancrés dans 
l’errance et éloignés du droit commun, nos activités nous amènent à côtoyer, chaque année, des 
publics très différents et, entre autres, des jeunes primo-arrivants, en famille et très demandeurs 
d’une scolarisation ; des adolescents roumains tellement ancrés dans l’errance qu’ils ne sont pas 
ou plus en demande de protection ou à même de l’accepter ; des mineurs isolés venant d’Afrique 
de l’Ouest et d’Asie réclamant, envers et contre tout, une protection à laquelle ils ont droit et des 
enfants qui, victimes d’exploitation, n’ont plus aucune conscience de leur droits fondamentaux1. Ces 
différents publics renvoient à des réalités socio-économico-culturelles ainsi qu’à des parcours de vie 
extrêmement variés et l’on a souvent cédé à la tentation de les regrouper dans des catégories, plus 
ou moins perméables, permettant d’identifier des profils et des dynamiques distincts.

Nous avons choisi cette année de vous présenter en quoi ces situations a priori très diverses 
s’inscrivent pleinement dans notre projet associatif. Nous vous présentons également des parcours 
individuels contrastés mais illustrant les nombreux et parfois insurmontables obstacles qui se dressent 
dans l’accès à la protection auxquels tous ces enfants, dans leur grande diversité, ont pourtant droit.

Nous estimons que les catégories utilisées 
classiquement, fort utiles pour le chercheur, ne sont 
aujourd’hui plus parlantes et ont même pu contribuer 
à forger des réponses institutionnelles par trop 
formatées et qui ne prennent plus en compte la 
personne,  dans toute son intégrité et dans son 
droit à l’altérité. Aujourd’hui, la question des mineurs 
étrangers en danger est essentiellement abordée par le 
prisme de l’isolement. Or, si l’entrée dans la protection 
sur ce critère est dans de nombreux cas efficace, 
justifiée et suffisante, elle peut aussi parfois s’avérer 
contre-productive lorsqu’elle incite à minimiser, voire 
masquer les autres critères de danger.

La notion d’isolement, qui se rapporte à l’absence de 
référent parental légal sur le territoire, est d’abord 
fluctuante, impalpable et donc difficile à évaluer à 
l’instant T ainsi qu’à mettre en avant auprès des services 
de protection de l’enfance. Parmi les mineurs roumains 

vivant en famille, nombreux sont ceux qui, par exemple, 
ont été ou sont encore isolés par intermittence car 
leurs parents évoluent dans un système de migration 
pendulaire constituée par des allers-retours, plus ou 
moins nombreux et réguliers. Il peut s’agir de retours 
conditionnés par une nécessité économique, familiale 
(visiter des grands-parents, retrouver d’autres enfants 
laissés en Roumanie), et être effectués dans l’urgence. 
Ainsi, l’enfant peut-être, selon les situations, isolé 
pendant seulement quelques jours à plusieurs mois.

Nous accompagnons également des jeunes filles, vivant 
avec leur mari, le plus souvent également mineur, au 
sein de la famille de celui-ci. Ces mariages coutumiers 
sont en général effectués avec l’accord des parents de la 
jeune fille qui la confient ainsi à sa belle-famille, dans une 
forme de délégation d’autorité parentale qui n’a, a priori, 
aucune valeur juridique. Pour autant, la jeune fille, de 
fait juridiquement isolée sur le territoire, se considère 

1 Pour une description détaillée des caractéristiques de ces différents 
publics accompagnés par l’association, merci de vous reporter aux 
rapports d’activité 2012 et 2013.

crédits photos Antoine Jean-Louis et Hors la Rue
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comme étant en famille,  et est dotée d’un nouveau 
statut qui lui confère des responsabilités nouvelles.  Les 
services de protection mais aussi plus largement les 
services sociaux et médicaux (dans le cas de grossesse) 
sont globalement dépassés par ces situations spécifiques.

Il y a également de nombreuses situations où il 
n’est tout bonnement pas possible de statuer 
sur l’isolement de l’enfant. C’est souvent le cas pour 
les jeunes qui commettent des actes de délinquance 
ou d’autres activités (comme la prostitution) dont 
ils souhaitent cacher la nature à leurs parents ou 
des jeunes qui, en situation d’exploitation, ont pour 
consignes de ne donner aucune information concernant 
leur environnement familial, nous laissant ainsi dans 
l’incapacité d’établir avec certitude leur isolement.

La catégorie aujourd’hui très médiatisée des Mineurs 
Isolés Etrangers (MIE) ne nous parait plus opérante 
tant elle renvoie à une multiplicité de parcours et donc 
à la nécessité de mettre en œuvre, comme pour tout 
enfant dans le besoin, des projets d’accompagnement 
individualisés et adaptés à chaque situation. Un dispositif 
national spécifique et dérogatoire est pourtant mis 
en place qui prévoit un mode unique d’entrée dans la 
protection de l’enfance et un accompagnement socio-
éducatif, souvent au rabais, pour les MIE, âgés de 16 à 
18 ans. Ainsi la prise en compte de l’unique critère de 
l’isolement pour définir le danger a conduit, outre le fait 
que cette notion est souvent mal interprétée et difficile 
à évaluer d’emblée1, à minimiser voire effacer les 
autres dangers auxquels peuvent être confrontés 
les mineurs étrangers (exploitation, prostitution, 
délinquance).

A Hors la rue, nous repérons et accompagnons avant tout 
des adolescents étrangers en prise avec des difficultés 
d’ordre éducatif, affectif, familial et économique et qui 

tous sont confrontés à la rue, à des degrés divers. La 
rue est investie par les uns, sans domicile fixe et sans 
ressource, comme lieu de vie, et par les autres, à défaut 
de tout projet viable de scolarisation et d’insertion, 
comme lieu d’activité, potentiellement générateur de 
revenus. Elle est, pour tous, un lieu d’errance physique 
et psychique. Ainsi, les jeunes qui y sont, plus ou moins 
durablement, assignés ne sont pas tous en mesure 
d’exprimer de manière constante leur volonté d’en 
sortir et encore moins de s’impliquer dans les démarches 
nécessaires à leur insertion/protection. Ainsi, parfois, 
quand elle leur est proposée ou quand ils la demandent 
ponctuellement parce qu’ils ont besoin de faire une 
pause, de s’éloigner temporairement de leur quotidien 
pour réfléchir ou tout simplement pour se reposer, 
ils la mettent à mal, ce qui laisse les professionnels 
dans la plus grande incompréhension.  Lorsque nous 
parvenons, au prix de batailles juridiques durement 
menées, à obtenir une protection, il n’est pas rare que 
celle-ci soit remise en cause par des fugues réitérées 
souvent liées à une difficulté à accepter le cadre rigide 
inhérent à la plupart des institutions de protection, 
par des troubles du comportements souvent ancrés, 
des addictions multiples et des carences éducatives et 
affectives majeures. La non-demande de protection 
constitue en soi une mise en danger dans la 
mesure où elle éloigne les jeunes des institutions 
censées les protéger et sert parfois de justificatif à 
ces dernières pour leur refuser toute protection. 
Au regard des évolutions récentes et dans un contexte 
de détérioration des dispositifs de protection de 
l’enfance, force est de constater que les mineurs qui 
évoluent dans des espaces moindrement définis, qui 
ne sont pas en mesure ou en capacité de demander 
protection pérenne et qui cumulent les vulnérabilités 
psycho-sociales, semblent avoir été mis de côté.  

Nous évoluons de manière générale dans un contexte 
où les dispositifs de droit commun sont saturés si bien 
qu’il devient de plus en plus difficile d’accompagner les 
adolescents étrangers vers une scolarisation et/ou une 
protection, même lorsque la demande en est clairement 
formulée. Les situations de mineurs isolés étrangers 
qui se sont vus refuser une protection administrative 
du fait de doutes ayant été émis quant à leur minorité 
et/ou leur isolement, sont par exemple de plus en plus 
complexes et longues à traiter si bien que plusieurs 
jeunes, tout à fait demandeurs, se retrouvent confinés, 
souvent pendant plusieurs mois à un an, dans une zone 
de non-droit où ils ne peuvent ni être scolarisés, 
ni mis à l’abri. Le nombre de situations littéralement 
kafkaïennes est en augmentation constante au moins 
depuis 20101. Hors la rue est aujourd’hui l’unique 
centre de jour où ils peuvent accéder à des services de 
première nécessité et à des activités socio-éducatives, à 
défaut de prise en charge plus adaptée. Pour 29 Mineurs 
isolés étrangers demandeurs de protection accueillis 
quotidiennement en 2014, souvent pendant six mois à 
un an, combien de mineurs laissés à la rue par défaut de 
places ? En effet, nous sommes saisis chaque année 
de nombreuses demandes d’accueil que nous ne 
pouvons satisfaire, ayant le souci de préserver notre 
projet éducatif, basé sur un accompagnement global et  
individualisé.

Chaque année, rapport après rapport, nous décrivons des 
difficultés, qui bien que similaires s’aggravent. Nous nous 
indignons des évacuations de terrain et des barrières 
administratives illégalement érigées qui fragilisent les 
familles les plus précaires et empêchent la scolarisation 
de leurs enfants, nous dénonçons les situations de déni 
de droit qui entravent l’accès à une protection immédiate 
pour des mineurs étrangers en danger, qu’ils soient isolés 
et/ou exploités, et/ou en errance et nous regardons les 
conditions de prise en charge se détériorer. 

Cette année encore, parmi les 187 mineurs que nous 
avons accompagnés, certains ont eu la chance de voir 
leurs espérances satisfaites tandis que d’autres, face au 
refus sans retour de l’institution ou las des innombrables 
difficultés à surmonter ont, pour l’heure, renoncé. 

Nous avons choisi cette année d’illustrer la réalité de 
l’application aléatoire des droits de l’enfant par des 
parcours de vie, heureux et moins heureux. Certains 
démontrent la complexité et parfois l’absurdité des 
réponses institutionnelles obtenues tandis que d’autres 
reflètent au contraire comment  des prises en charge 
peuvent réussir pour des jeunes sur lesquels personne 
n’aurait a priori «misé».

Pour des raisons évidentes de confidentialité et pour préserver 
l’anonymat des jeunes, leur nom ont été modifiés.

1 Pour illustration, voir plus bas le parcours de Mamadou. 1 Pour illustration, voir plus bas le parcours de Kamal.
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4 Septembre 2014 : L’équipe mobile rencontre la 
famille B., deux parents et 2 fillettes, Anita, âgée de 10 
ans et Ioana, âgée de 11 ans. Elles font toutes les deux la 
manche près de la Gare de l’Est. La famille a vécu un mois 
dans la rue et est hébergée par le 115 depuis 15 jours. 

9 septembre 2014 : Accueil de la famille pour un 
entretien d’évaluation au centre de l’association et 
une présentation des activités. Orientation vers une 
association pour la domiciliation. 

17 septembre 2014 : Accompagnement d’Anita à la 
mairie pour l’enregistrement de son dossier scolaire. 

23 septembre 2014 : Ioana est accompagnée au 
CASNAV pour passer les tests d’évaluation. 

Début Octobre 2014 : Scolarisation effective pour Anita 
et Iona dans une école primaire et un collège parisiens.

Parcours sans faille s’il en est, celui de la famille B. montre que 
c’est la précarité, le défaut d’accompagnement social ainsi 
que la méconnaissance du fonctionnement des institutions 
qui a conduit ces deux fillettes à mendier dans les rues de 
Paris. Dès que nous avons pu les repérer, les informer et les 
accompagner dans les différentes démarches nécessaires 
à la scolarisation, tout s’est passé idéalement, c’est à-dire 
dans le respect des lois et du droit. Aujourd’hui, les deux 
filles sont toujours à l’école et vivent avec leur famille dans 
un hébergement stable géré par le Samu social. 

Anita et Iona, accompagnées par Hors la rue de Septembre à Octobre 2014

2009 : En janvier, l’équipe mobile rencontre Adrian, âgé 
de 8 ans et qui fait la manche dans une rue parisienne 
avec son frère aîné et ses parents. Ils vivent alors dans 
un bidonville d’un territoire francilien. En février, la 
situation de danger de la fratrie est signalée à la CRIP. 
Le 4 Septembre 2009, le Juge pour Enfant prononce 
une mesure d’Aide Educative en milieu ouvert (AEMO) 
pour les deux garçons. Leur scolarisation est mise en 
place mais le défaut de classe adaptée pour enfants 
primo-arrivants cause des difficultés d’intégration et de 
l’absentéisme. 

2010 : Adrian ne va plus à l’école. Le bidonville où la 
famille vit est éloigné des transports en commun ainsi 
que de l’école. Les services sociaux demandent la fin 
de la mesure d’AEMO. Le père est incarcéré et la mère 
est seule pour s’occuper de ses 3 enfants et subvenir à 
leurs besoins.

2011-2012 : Adrian est dans une situation d’errance 
aggravée, il commet plusieurs actes de délinquance 
avec d’autres adolescents. Il n’est rencontré 
qu’occasionnellement par notre équipe mobile. Un 
autre signalement a été transmis, sans suite. Adrian 
exprime l’envie de s’en sortir et une autre tentative 
de scolarisation est mise en œuvre. L’évacuation du 
bidonville situé dans un autre département  tue dans 
l’œuf ce nouveau projet de scolarisation.

2013 : La famille vit sur un bidonville dans un nouveau 
département. Des démarches de scolarisation sont de 
nouveau entreprises mais l’affectation se fait dans un 
département limitrophe et le collège est trop éloigné 
pour qu’Adrian puisse s’y rendre. Une mesure de 
protection judiciaire est prononcée par un juge parisien, 
en rapport aux actes de délinquance.

2014 : Le bidonville est évacué, la famille s’installe alors 
dans son département «d’origine». Le collège étant 
encore plus éloigné que précédemment, nous entamons 
des démarches pour que le jeune reçoive une affectation 
dans un collège plus proche. La scolarité est en dents 
de scie. Adrian finit par perdre pied et renonce à y aller.

De 2008 à 2014, la famille a subi tant d’expulsions les 
conduisant à survivre dans des conditions toujours plus 
instables et précaires, qu’un accompagnement vers une 
scolarité durable n’a jamais pu être mis en place pour 
Adrian, en dépit du soutien de sa mère et de celui 
des associations. Victime de la précarité, des préjugés 
envers les populations dites Rom et de lourdeurs 
administratives majeures, Adrian est toujours aujourd’hui 
dans une situation de grande errance. Nous continuons 
d’aller à sa rencontre, à chaque fois que possible, afin 
de l’aider à reprendre confiance en lui et croire en un  
avenir plus positif. 

Adrian, accompagné par Hors la rue de 2009 à aujourd’hui

La plupart des photographies présentées dans ce rapport 
sont extraites d’un reportage au long cours effectué par le 
photographe Antoine Jean-Louis qui a suivi nos équipes et 
nos activités pendant plusieurs semaines. Son travail permet 
non seulement de mettre en images nos actions, mais donne 
à voir également et de manière sensible et respectueuse de 
leur anonymat les jeunes que nous accompagnons. Toute 
l’équipe de Hors la Rue remercie Antoine pour son travail !
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Mamadou, accompagné par Hors la rue de Février à Aout 2014

Le jeune Mamadou, âgé de 17 ans est isolé sur le 
territoire français depuis le mois de Septembre 2013. 
Il est de nationalité sénégalaise et espagnole (avec carte 
d’identité). Son père réside en Espagne et sa mère au 
Sénégal. Il a également un grand frère sur le territoire 
français, hébergé par le Samu Social. Mamoudou vit 
depuis son arrivée en France chez un compatriote 
qui l’héberge dans des conditions très précaires. Il suit 
une formation de remise à niveau dans le cadre d’un 
accompagnement par la mission locale. 

Le 12 avril 2013, il est orienté par une association au 
service départemental d’évaluation. 

Le 3 mars 2014, il nous est orienté par une association 
pour que l’on trouve une solution de mise à l’abri.  Nous 
apprenons par le service d’évaluation qu’il n’ a pas été 
mis à l’abri car le critère de l’isolement est remis en 
cause du fait de la présence de son grand frère sur le 
territoire, en dépit du fait que celui-ci n’est pas le tuteur 
légal de Mamadou. Le fait qu’il suit une formation et qu’il 
est depuis trop longtemps sur le territoire Français ont 
également été retenus. 

Le 14 Mars, nous avons effectué un signalement auprès 
de la CRIP qui nous a informés ne pas pouvoir intervenir 
sur cette situation, le mineur étant isolé et devant donc 
relever du service d’évaluation des MIE.

Le 23 Mars 2014, le conseil général nous confirme que 
le jeune n’est pas reconnu comme isolé sur le territoire 
français. 

Le 26 Mars 2014, nous rencontrons enfin le grand 
frère de Mamadou avec lequel nous rédigeons un 
courrier où il explique son incapacité, étant lui-même 
dans une situation de précarité, de prendre en charge 
son petit frère. 

 

Le 27 Mars 2014, nous contactons le père de  Mamadou 
qui réside effectivement en Espagne. 

Le 31 mars 2014, nous reprenons contact avec le 
service d’évaluation et transmettons un rapport de 
situation avec les preuves d’isolement et la précarité de 
son hébergement actuel (visite du lieu de vie).

Le 3 Avril 2014, nous parvenons finalement à 
convaincre  le service d’évaluation de procéder à une 
nouvelle évaluation de la situation de Mamadou. Elle 
aboutit à un refus de prise en charge pour «autre motif».

Le 8 Avril 2014, nous saisissons le Défenseur des 
Droit dont l’équipe se mobilise très activement sur 
cette situation. 

Le 9 avril 2014, nous adressons une demande de 
saisine au Président du Tribunal pour Enfants. 

Le 27 Mai 2014, une audience a lieu au Tribunal pour 
Enfants sans que Hors la rue, et donc le jeune, en soient 
informés. 

Le 10 juin 2014, nous recevons le résultat du jugement 
prononcé en l’absence du jeune : non-lieu à assistance 
éducative pour les motifs qu’il bénéficie de l’aide 
d’adultes, qu’il est en lien avec sa famille et qu’il va être 
majeur dans quelques semaines.

Mamadou, dont la minorité et la situation de précarité 
n’ont jamais été contestés par les services de protection 
de l’enfance, n’a pas pu accéder au moindre soutien de la 
part de ces services car il échappait aux catégories trop 
figées : la notion s’isolement a en effet été prise dans le 
sens commun du terme et non dans son appréciation 
juridique. Aujourd’hui, il est toujours suivi par la mission 
locale, effectue des stages dans différents milieux 
professionnels et est à la recherche de logement.

03 Juillet 2013 : Première venue sur le centre de jour 
de Kamal, mineur isolé étranger, arrivé à Paris au début 
du mois de juillet 2013. Il est d’origine pakistanaise et 
âgé de 15 ans. Il a été évalué majeur par un service 
d’évaluation et n’a pu accéder à une protection.

04 Juillet 2013 : Envoi d’une demande de saisine aux 
juges des enfants de deux tribunaux franciliens.

02 aout 2013 : suite à une audience au tribunal pour 
enfants, une ordonnance de placement provisoire (OPP) 
est prononcée, un test de maturation osseuse est 
demandé. En dépit de l’OPP, le jeune n’est pas mis à l’abri 
et est toujours en situation de rue. 

09 Septembre 2013 : Après avoir passé une expertise 
d’âge osseux, Kamal est considéré comme majeur à plus 
ou moins trois mois, il bénéficiera donc d’une prise en 
charge de 3 mois. Il est placé à l’hôtel et est orienté le 5 
Octobre vers une autre structure associative  où il peut 
bénéficier de cours de français. L’aide sociale à l’enfance 
refuse d’envisager une scolarisation étant donné la 
courte durée de prise en charge. 

04 Décembre 2013 : Fin de la prise en charge. Kamal 
est désormais considéré comme un adulte en situation 
irrégulière sur le territoire. Il est hébergé par un 

compatriote dans un squat situé dans le Val d’Oise et 
continue à fréquenter Hors la rue quotidiennement.

29 Avril 2014 : Ayant effectué des démarches pour 
obtenir la carte d’identité nationale de Kamal, nous 
effectuons une nouvelle demande de saisine auprès du  
juge des enfants.

16 Juin 2014 : Kamal est une nouvelle fois reconnu 
mineur, sur la base de ce nouvel élément d’état civil. Il 
est confié à l’Aide sociale à l’enfance qui le place à l’hôtel.

29 Aout 2014 : Après une recherche de foyer effectuée 
par notre équipe, l’Aide Sociale à l’enfance accepte son 
admission dans un lieu de vie spécialisé dans l’accueil des 
MIE et situé dans l’ouest de la France. 

Kamal, après un parcours d’un an pour faire valoir sa 
minorité et sa situation de danger, est aujourd’hui 
scolarisé en troisième générale et profite pleinement 
de la protection dont il bénéficiera au moins jusqu’à sa 
majorité. C’est parce qu’il était suffisamment structuré, 
résilient, patient et d’esprit combattif que Kamal a pu 
supporter cette longue attente, parsemée de déceptions.

Kamal, accompagné par Hors la rue de Juillet 2013 à Aout 2014
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Alina est une jeune fille de nationalité roumaine, utilisée 
par sa « belle-famille » pour des vols entre fin 2011 
et mi-2014. Alina a été à la fois victime de traite des 
êtres humains, de maltraitances sévères et d’un mariage 
précoce et forcé. 

Fin décembre 2011 : 1ère venue d’Alina sur le centre 
de jour de Hors la Rue, avec son groupe de pairs.

2012 : Alina fréquente notre centre de jour et nous la 
rencontrons sur son lieu d’activité (vols quotidiens). Le 
lien de confiance est bien établi avec elle. Alina nous 
sourit, mais parle très peu : elle subit la surveillance 
d’autres enfants de son groupe, notamment ses  
« beaux-frères », mais nous nous rendons compte 
qu’elle a également de grandes difficultés à exprimer un 
avis personnel, y compris sur des sujets très basiques. Il 
lui est difficile de sortir de la place d’objet à laquelle elle 
a été assignée. 

2013 : A partir d’août 2013, Alina commence à 
exprimer son mal-être et confie que sa vie est difficile. 
Nous évoquons avec elle la sortie d’exploitation et les 
différentes possibilités qui s’offrent à elle pour construire 
son futur. En septembre,  Alina est incarcérée durant 
un mois. Les visites que nous lui rendons en prison 
permettent de discuter de l’après-prison. Alina semble 

envisager un placement, mais refuse finalement de 
monter dans la voiture de l’éducateur venu la chercher. 
Hors la Rue envoie plusieurs signalements aux autorités 
compétentes. 

2014 : Au début de l’année,  Alina nous demande une 
protection immédiate. Elle formule enfin la contrainte 
et les maltraitances dont elle est victime. Les deux 
premières tentatives de placement se soldent par une 
fugue au bout de quelques jours, mais ces expériences 
lui permettent de se projeter dans un futur différent 
et sont primordiales dans le cheminement de sa 
décision - très difficile- de couper avec l’ensemble de 
son groupe. En juin, elle formule une 3ème demande de 
protection. Elle a mûri sa décision et dit vouloir couper 
définitivement tout contact avec son groupe. Elle est 
dans un premier temps placée dans un foyer de la région 
parisienne. Sur préconisation de Hors la Rue et de la 
Brigade de Protection des Mineurs, elle est rapidement 
placée dans un foyer éloigné de la région parisienne, afin 
de maximiser sa protection. 

2015 :  Alina est scolarisée depuis septembre dernier. 
Elle parle très bien le français. Elle semble aller bien, et 
ses intérêts et préoccupations semblent désormais être 
ceux d’une adolescente classique. 

Alina, accompagnée par Hors la rue de décembre 2011 à Juin 2014

Liliana est une jeune fille de nationalité roumaine, utilisée 
par sa belle-famille pour des vols entre 2013 et 2014. 

Mars 2013 : première rencontre par Hors la Rue sur 
son lieu d’activité. 

Fin avril 2013 : Nous continuons à voir Liliana sur 
son lieu d’activité, et elle commence à fréquenter 
occasionnellement notre centre de jour. Après un séjour 
de plusieurs mois en Roumanie, Liliana revient en France 
et le suivi reprend. La confiance est établie, Liliana cherche 
le lien avec les éducatrices. En décembre, elle nous 
formule une première demande d’accompagnement, 
d’ordre médical. 

2014 : Au début de l’année, Liliana nous demande une 
mise à l’abri immédiate, en compagnie d’une autre jeune 
fille de son groupe. Elle dénonce la contrainte exercée 
sur elle pour voler quotidiennement. Les deux jeunes 
filles sont placées ensemble. Liliana semble apprécier 
l’expérience du placement, même si l’adaptation à 
ce nouveau cadre présente des difficultés. Au bout 
de quelques jours, Liliana fugue, mais maintient le 
lien avec nous et dit réfléchir à l’éventualité d’un 

nouveau placement. Rapidement, elle nous formule 
une nouvelle demande de placement et est cette fois-
ci rapidement éloignée de la région parisienne, dans 
deux foyers successifs. Cette décision de changement 
de vie drastique présente de nombreuses difficultés 
pour Liliana, pour qui les maltraitances subies ont causé 
d’importantes séquelles psychologiques. Or, le manque 
d’implication des acteurs institutionnels en charge de sa 
situation, ainsi que les difficultés de communication entre 
eux, compliquent fortement son suivi. Liliana se sent 
abandonnée, discriminée, et se lance dans des tentatives 
de chantage successives. Liliana nous appelle presque 
quotidiennement, mais l’autorisation officielle de lui 
rendre visite ne nous parvient que très tardivement. 
Liliana reprend contact avec des personnes de son 
groupe, et est récupérée par ses exploitants. Elle est 
renvoyée en Roumanie, où elle subit des maltraitances. 
Nous perdons tout contact avec elle.  

2015 : Liliana est de retour en France et se présente à 
Hors la Rue. Nous reprenons le suivi de Liliana, devenue 
jeune majeure. Il semble qu’elle soit de nouveau victime 
d’exploitation, en dehors de son groupe familial. 

Liliana, accompagnée par Hors la rue de mars 2013 à aujourd’hui
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PLAIDOYER
Depuis sa création, Hors la Rue s’est donnée pour mission non seulement d’aller au-devant des mineurs étrangers 
les plus vulnérables mais également d’agir auprès des acteurs de la protection de l’enfance et du grand public afin 
d’améliorer la prise en compte de ces jeunes trop souvent oubliés voire ou stigmatisés. 

En 2014, Hors la Rue a poursuivi tout en les développant les actions engagées en 2013.  Le colloque organisé en mai 
2014 a constitué un moment fort de l’année. La reconnaissance de notre travail auprès des mineurs victimes de la Traite 
des Etres Humains est également à souligner. Enfin, l’association a développé l’utilisation des réseaux sociaux dans le 
souci de mieux informer le grand public.

Prix Prévention de la délinquance

En octobre 2014, Hors la Rue s’est vue décerner 
le deuxième prix « Prévention de la délinquance » 
organisé par le Comité Interministériel de Prévention 
de la Délinquance et le Forum Français pour la Sécurité 
Urbaine. Le 4 prix distribués cette année visaient à 
récompenser des projets ayant pour la thème la lutte 
contre la Traite des Etres Humains. Hors la Rue a 
été distinguée pour son action de terrain auprès des 
jeunes contraints à commettre des délits, et pour 
sa mobilisation auprès des institutions dans le but 
d’améliorer la protection de jeunes, trop souvent et 
exclusivement considérés comme des délinquants. 
Cette reconnaissance qui vient saluer le travail des 
équipes passées et présentes de Hors la Rue, témoigne 
selon nous d’un début d’évolution des regards sur cette 
thématique encore trop méconnue.   

crédits photo : Mathieu Delmestre /CIPD

Plan d’action national contre la Traite des Etres 
Humains

Hors la Rue a activement participé aux travaux précédant 
la publication en mai 2014 du plan d’action national 
contre la Traite des Etres Humains. Si l’association s’est 
réjouie de la publication de ce plan, nous demeurons 
attentifs à sa mise en œuvre ainsi qu’à sa révision, afin 
notamment que la situation des mineurs victimes de 
TEH soit mieux prise en compte..

Réseaux sociaux

Afin de mieux faire connaître ses actions et ses prises 
de position au grand public, Hors la Rue a commencé 
à investir différemment les réseaux sociaux en 2014. 
Au delà du relais de la veille sur les sujets qui nous 
intéressent, nous avons également cherché à utiliser ces 
réseaux pour présenter nos équipes, nos partenaires 
mais aussi aborder les difficultés et les réussites, avec 
l’objectif de donner de la visibilité différemment aux 
jeunes que nous accompagnons, et dont il est toujours 
difficile de présenter l’image. Nous avons donc consenti 
à parler un peu plus de nous pour parler d’eux à nos 
amis et followers. 

La plateforme européenne de la société civile de lutte contre la traite des êtres humains

Le renforcement du rôle de la société civile, ainsi que l’instauration d’une plateforme des ONGs établies dans les 
Etats membres, figurent parmi les initiatives concrètes énumérées dans la stratégie de l’UE en vue de l’éradication de 
la traite des êtres humains pour la période 2012-2016. Hors la Rue y participe depuis 2013, aux côtés d’une centaine 
d’ONGs actives dans toute l’Europe. Cette plateforme, érigée par la Commission Européenne, est un lieu d’échange 
entre organisations de la société civile impliquées sur cette problématique. Des rencontres ont lieu 2 fois par an, et la 
plateforme en ligne permet de prolonger les échanges tout au long de l’année. L’objectif est d’échanger sur nos pratiques 
et nos idées concrètes, de créer un réseau d’ONGs qui permette d’envisager des actions communes, et de formuler 
des propositions concrètes au niveau politique. Parmi les thèmes de travail figurent l’identification, l’accompagnement 
et la protection des mineurs victimes de traite.
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Le colloque du 21 mai 2014

Hors la Rue, sous le haut parrainage de l’UNICEF France, 
a organisé le 21 mai 2014 un colloque sur la protection 
des mineurs d’Europe de l’Est les plus vulnérables.

En France, plusieurs milliers d’enfants vivent encore 
aujourd’hui dans plus de 400 bidonvilles. La précarité 
de leurs conditions de vie est aujourd’hui renforcée 
par l’errance que subit un grand nombre d’entre eux, 
suite aux multiples démantèlements des lieux de vie, 
ou encore aux obstacles à leur scolarisation, à leur 
formation ou à leur insertion professionnelle. Trop 
souvent, les bidonvilles dans lesquels vivent ces familles 
sont considérés comme inaccessibles, en faisant ainsi 
des zones où les populations sont exclues de l’accès au 
droit commun. Enfin, ces enfants, comme leur famille, 
sont l’objet d’un profond rejet et d’une stigmatisation 
qui ne fait que renforcer leur exclusion.

Au-delà des problématiques liées à l’errance et parfois 
à la délinquance juvénile, se développent aussi des 
phénomènes d’exploitation inquiétants qui font d’une 
minorité de ces enfants des victimes que notre système 
de protection de l’enfance a encore du mal à repérer et 
à protéger.

Ce colloque visait donc à dresser des pistes pour 
l’amélioration de la protection de tous ces enfants, 
cet objectif répondant à un impératif juridique mais 
également à la nécessité de préparer l’avenir de ces 
citoyens en devenir.

Par le nombre de ses participants – plus de 200 – 
ainsi que par la qualité des intervenants (personnalités 
politiques, des responsables institutionnels, associatifs 
mais également des chercheurs), Hors la Rue a à cette 
occasion initié une mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de la protection de l’enfance, afin de renforcer 
et de partager la connaissance quant aux difficultés que 
connaissent ces jeunes. Cette journée a également a 
également contribué à l’évolution des regards et des 
pratiques en direction de jeunes appartenant à des 
communautés très fortement stigmatisées.

Nous remercions chaleureusement l’UNICEF France, le 
Secours Catholique France et la société Quantic qui ont 
rendu possible l’organisation de colloque.

Les mineurs originaires d’Europe de l’Est sont l’objet d’une attention politique et médiatique qui masque 
souvent la diversité des situations de grande vulnérabilité que vivent certains de ces enfants.

Hors la Rue, qui intervient auprès de ces jeunes depuis plus de 10 ans, a souhaité organiser ce colloque afin 
de sensibiliser les professionnels et le grand public à ces vulnérabilités.

Ce colloque vise également à questionner les modalités d’intervention des acteurs concernés par ces situa-
tions, de manière à dégager des pistes d’amélioration quant à leur prise en charge.
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Programme (sous réserve de modifications)

Accueil et petit-déjeuner 

Introduction et mot d’ouverture 

Par Marie Derain, Défenseure des droits de l’enfant auprès du Défenseur des droits 

Table ronde : « La protection de l’enfance à l’épreuve des bidonvilles »

Modérateur :  Alexandre Le Clève, membre du conseil d’administration de Hors La Rue 

Intervenant(e)s : Zara Boudjemaï Kalisz (DIHAL) Éric Bocciarelli (Juge des Enfants, secrétaire 
général du Syndicat de la Magistrature), Michèle Creoff (Conseil général du Val de Marne), Carine 
Estager (Hors la Rue), André Gachet (ALPIL), Laurent Ott (Intermèdes-Robinson).

Pause-déjeuner (quartier libre pour le public) 

Table ronde : « Quelle protection pour les mineurs victimes de traite ? »

Modératrice : Geneviève Colas, Secours Catholique - Caritas France

Intervenant(e)s : Martina Andreeva (Hors La Rue), Sylvain Barbier Sainte (Vice-Procureur,  
Responsable de la section des mineurs Parquet de Paris) Magali Charbonneau (Préfecture de Police),  
Elisabeth Moiron-Braud (Mission Interministérielle pour la protection des femmes contre les  
violences et la lutte contre la traite des êtres humains), Nawel Oumer (Conseillère de Paris,  
déléguée à la petite enfance et la protection de l’enfance) Olivier Peyroux (Sociologue),  
Vanessa Simoni (Les Amis du Bus des Femmes).

Dialogue entre Pierre Joxe, avocat pour enfants et Hervé Hamon, magistrat honoraire

Avec le soutien de : Avec la participation de : 

COMMENT PROTÉGER LES MINEURS D’EUROPE DE L’EST LES PLUS VULNÉRABLES ?
Colloque organisé par l’association Hors la Rue, sous le haut parrainage de l’UNICEF France

Mercredi 21 mai 2014 - Halle Pajol - Paris

Inscription et informations : colloque21mai2014@horslarue.org
www.horslarue.org

Marie Derain, alors adjointe au Défenseur des 
Droits, a ouvert le colloque.

Hervé Hamon et Pierre Joxe  
ont conclu le colloque

La première table ronde posait la question de 
la protection de l’enfance à l’épreuve  

des bidonvilles

La seconde table ronde s’intéressait à la 
protection des mineurs victimes  

de la Traite des Etres Humains

Le public, nombreux, et les intervenants assistant aux propos introductifs

crédits photos : UNICEF France
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PROJETS EUROPEENS

Projet finalisé en 2014

Hors la Rue a participé au projet de recherche-action 
AIDAH (janvier 2013 - juin 2014). Cette action conjointe 
de 10 associations de protection de l’enfance visait à 
analyser et améliorer la situation d’enfants rapatriés dans 
un des 6 pays d’origine participant au projet (Albanie, 
Kosovo, République de Macédoine, Serbie, Monténégro) 
depuis les 4 pays de l’UE participant au projet (France, 
Grèce, Autriche et Hongrie). 

Dans les 6 pays de retour, des travailleurs sociaux 
ont suivi et accompagné 120 enfants rapatriés, 
dans le double objectif d’étudier l’évolution de leur 
situation individuelle et de les accompagner dans leur 
réintégration. L’évolution des situations des enfants est 
analysée dans l’étude « A mi-chemin », disponible sur le 
site InfoMie1.

1 http://infomie.net/IMG/pdf/a_mi-chemin_-_suivi_de_la_

reintegration_des_enfants_rapatries_de_l_union_europeenne_

vers_des_pays_du_sud-est_europeen.pdf 

Dans les 4 pays de l’Union Européenne, des décideurs 
et acteurs concernés par les décisions de retour ont été 
invités à faire part des défis rencontrés dans la prise de 
décision, et à évaluer leur capacité de suivi post-retour. 

L’ensemble des éléments recueillis a permis d’élaborer 
un dispositif de soutien et de suivi post-retour, visant à 
soutenir les Etats membres de l’UE ainsi que les pays 
d’origine, à suivre les avancées et soutenir les enfants 
dans leur processus de réintégration après leur retour. 
L’étude est disponible sur le site de InfoMie2.

En France, les résultats de l’étude ont suscité un fort 
intérêt aux niveaux institutionnel et associatif, et ont 
permis d’approfondir la réflexion sur la prise en compte 
de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la notion de « 
projet de vie » dans les décisions de retour. 

2 http://infomie.net/IMG/pdf/dispositif_de_soutien_et_
de_suivi_post-retour.pdf 

AIDAH : Suivi de la situation des enfants rapatriés par des Etats membres de l’UE 

Le projet AIDAH a été réalisé en partenariat avec :

Terre des Hommes Hongrie, Center for Youth Intergration (Serbie), ECPAT (Autriche), Save the Children (Albania), Nobody’s 
children Foundation (Pologne), Terre des hommes International Federation - Destination Unknown, ARSIS-Thessaloniki (Grèce), 
Associazione 21 Luglio (Italie)

Hors la Rue s’investit activement, depuis plusieurs années, dans différentes initiatives européennes impliquant des partenariats 
associatifs et institutionnels œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. Ces projets de recherche et/ou d’action, financés 
par l’Union européenne, nous permettent d’approfondir notre expertise sur des problématiques auxquelles nous nous confrontons 
sur le terrain par l’échange d’expériences, la recherche, mais aussi le développement de nouvelles méthodologies de travail auprès 
de nos publics cibles. 

Hors la Rue participe actuellement au projet européen 
de recherche-action RESILAND (novembre 2013 – 
octobre 2015). Le projet vise à la définition d’un modèle 
d’intervention auprès d’enfants migrants, permettant de 
renforcer leur participation et capacités afin d’écarter les 
risques de traite des êtres humains et d’exploitation. Il 
repose sur une approche novatrice qui donne aux jeunes 
migrants un rôle central dans la définition de mesures de 
prévention et de protection adaptées et efficaces. 

Les ateliers auprès de mineurs en situation de 
migration

En 2014, Hors la Rue a mené dans le cadre de ce projet 
2 cycles ludiques comprenant chacun 4 sessions, auprès 
de jeunes âgés de 11 à 17 ans qui fréquentaient notre 
centre de jour.  Les 3 premières sessions de chaque 
cycle ont été consacrées à l’invention collective de 
l’histoire d’un jeune de leur âge, « Resil », suivi tout au 
long de son parcours migratoire. Des images étaient 
présentées aux enfants afin de solliciter leur imagination, 
et les professionnels impliqués dans le projet aidaient les 
enfants à dialoguer entre eux, sans influencer le cours de 
l’histoire. Chaque cycle s’est terminé par une session de 
debriefing afin d’approfondir les thèmes soulevés par les 
jeunes et aborder de façon adaptée les problématiques 

de  traite et de l’exploitation, présentes de façon directe 
ou indirecte dans les éléments de l’histoire abordés 
spontanément par les jeunes (les risques de « mauvaises 
rencontres », le travail au noir, le vol, la prostitution,...). 

Cet outil ludique nous a ainsi permis d’aborder des 
thèmes délicats, en partant de la parole des jeunes et 
de leurs opinions, dans le double objectif d’augmenter 
leurs capacités d’auto-protection et de diffuser leurs 
voix au niveau européen afin d’influencer les politiques 
les concernant. 

Une page Facebook est dédiée aux histoires 
inventées par les enfants : https://www.facebook.com/
ResilandFrance?ref=hl

Les Focus Groups entre professionnels

En 2014, Hors la Rue a animé 3 Focus Groups entre 
professionnels travaillant auprès d’enfants migrants (6 
en 2015). Ces Focus Groups ont permis de réfléchir 
collectivement aux facteurs de risque et de protection, 
ainsi qu’aux stratégies et actions pertinentes en matière 
de prévention et de protection, face aux risques de 
traite et d’exploitation. Ces groupes de réflexion ont 
été l’occasion d’échanges de pratiques et d’expériences, 
qui se sont avérés très riches. 

RESILAND : « Participation, capacités et résilience des enfants migrants contre la traite et l’exploitation » 
Projet en cours en 2014

Le projet RESILAND est réalisé en partenariat avec :

KMOP (Grèce), Defence for Children (Italie), CESIS - Centre for Studies for Social Intervention (Italie)
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DONNEES FINANCIERES
Compte de résultat

Charges d’exploitation

Ressources

Hors la Rue parvient cette année à maintenir son 
déficit à un niveau raisonnable. La baisse des charges 
d’exploitation, conjuguée à une faible hausse des produits 
d’exploitation grâce à l’obtention de nouvelles sources 
de financement expliquent pour partie ce résultat, qui 
tient également à l’impact de l’augmentation du montant 
l’abattement de la taxe sur les salaires. 

Dans un contexte où les financements demeurent 
contraints, Hors la Rue est parvenue à faire diminuer 
modestement ses charges d’exploitation. 

Une partie de cette baisse s’explique par des frais 
moindres engagés au titre de nos projets européens, 
dont plusieurs sont arrivés à leur terme en 2014. 

Les frais liés à l’activité avec les jeunes enregistrent 
également une baisse sensible : compte tenu de la 
fréquentation toujours élevée du centre de jour, cette 
baisse provient principalement des efforts fournis par les 
équipes pour veiller à un emploi raisonné des budgets 
mis à leur disposition. Il est ici utile de rappeler que 
l’association prend en charge la totalité des dépenses 

liées au transport des jeunes (dans un objectif éducatif) 
ainsi que les repas (petit déjeuner, déjeuner et goûter).

L’augmentation des frais liés à l’activité «rue» s’explique 
principalement par l’intense travail de repérage et 
d’accroche auprès de jeunes très fuyants, auxquels nous 
avons adressé l’atelier d’art thérapie qui s’est tenue une 
partie de l’hiver dans un restaurant turc, faute d’avoir 
trouvé un local. Cette activité s’est ainsi accompagnée 
d’un repas proposé aux jeunes, cette dépense impactant 
le présent poste.

Les frais liés au fonctionnement et au personnel 
demeurent stables. Il est important de noter que 77% des 
dépenses de l’association restent imputables aux charges 
liées aux salaires.  Ajoutons que l’économie réalisée 
grâce à l’augmentation de l’abattement sur la taxe des 
salaires est contrebalancée par une augmentation des 
charges liées à la rémunération du personnel, compte 
tenu du recours à 2 CDD de remplacement suite au 
départ en congé maternité de 2 salariées.

Hors la rue a concentré cette année encore ses efforts 
sur la recherche de nouveaux financements. Certains 
financements publics ne sont pas à la hauteur de l’activité 
menée au quotidien par l’équipe, nous devons donc 
redoubler d’efforts pour chercher en permanence de 
nouveaux financeurs ne serait-ce que pour assurer notre 
mission essentielle dans le cadre du dispositif Versini. A 
savoir les fonctions de repérage, d’accompagnement 
et d’orientation des mineurs étrangers en danger et 
d’accueil sur le centre de jour. Nous cherchons également 
à financer plusieurs projets spécifiques et innovants 
comme le dispositif d’éloignement des mineurs victimes 
de traite des êtres humains ou encore l’activité d’art-
thérapie. 

La DRIHL financeur principal de notre activité,  
a renouvelé son soutien à un niveau équivalent, après 
plusieurs années de diminutions successives. Le Conseil 
de Paris, qui avait quant à lui consenti à un effort 
supplémentaire en 2013, a maintenu un niveau de 
soutien correspondant à la réalité de nos actions sur son 
territoire, et ce malgré une légère baisse par rapport à 
l’an dernier. 

Notons enfin que le financement obtenu par le Direction 
Générale de la Cohésion Sociale a été obtenu au titre 
de de la lutte contre la Traite des Etres Humains grâce 
à la protection des vicitmes, marquant de ce fait une 
reconnaissance de l’action de Hors la Rue dans ce 
domaine.
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RESSOURCES HUMAINES
Hors la Rue est dirigée par un Conseil d’Administration composée de personnalités engagées qui mettent leur 
expérience au service des objectifs poursuivis par l’Association.

Le Conseil d’Administration

Les MembresLes Bénévoles

Nous tenons également à citer ici l’ensemble des 
membres de l’association qui soutiennent, année après 
année, nos actions.

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles 
qui participent quasi-quotidiennement à nos activité. 
Leur engagement nous est précieux. Merci donc à 
Annie Deraix, Agnès Deraix, Daniel Dumitru, Lyliane 
Niculescu, Dolorès Pazos, Marie-Emma Castanheira, 
Pauline Boumard, Isabelle Houessou, Darifa Maghnouji, 
Daniela D’amo, Maxime Gotesman, Elsa Delouche, 
Nicolas Guillot, qui sont intervenus régulièrement lors 
cours de français et aussi à Marie Beldiman Popescu 
qui a participé à plusieurs tournées sur le secteur de la 
Porte Dauphine.

L’équipe Salariée

Au quotidien, les missions éducatives ainsi que la gestion administrative et financière de l’association sont assurées par 
des équipes salariées.

Ils étaient à Hors la Rue en 2014
Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont été membres de l’équipe de Hors la Rue en 2014 et qui 
poursuivent ailleurs leur parcours :

Martina Andreeva, chargée de projets TEH et Europe jusqu’en septembre 2014

Benjamain Naintré, Volontaire en Service Civique jusqu’en mars 2014

Isabelle Houessou, remplaçante de Séverine Canale entre mars 2014 et septembre 2014

Myriam Donier, stagiaire en communication et recherche de financements
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BENEVOLES
L’activité de Hors la Rue ne serait pas possible sans l’engagement de nombreux bénévoles qui interviennent sur le cours 
de français, tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi matin, ainsi que depuis 2013 sur une tournée de nuit. Comme les 
salariés de l’association, ils sont confrontés aux situations difficiles que vivent les jeunes que nous accueillons. Grâce à 
leur implication mais aussi à la distance par rapport au travail d’accompagnement quotidien, ils contribuent grandement 
au renforcement des capacités des jeunes que nous suivons. 

Afin de leur rendre hommage, nous vous présententons ici le témoignage de l’un de nos bénévoles et reproduisons 
ci-contre un extrait de la charte du bénévole à Hors la Rue.

LES ENGAGEMENTS DU BENEVOLE

• Adhérer aux principes et aux valeurs de l’association notamment les valeurs d’égalité et d’équité dans l’accueil et 
l’accompagnement ; 

• Agir dans le respect des valeurs, des droits, de la culture, des choix et des croyances des jeunes qu’il accompagne (sans 
cautionner pour autant une attitude « déviante » : injures, violences, vol, propos racistes… ;

• Respecter le règlement intérieur du centre de jour ;

• Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle et de complémentarité avec les autres bénévoles et les salariés 
de l’équipe ;

• Respecter la vie privée des jeunes accueillis et ne pas poser de questions intrusives et personnelles ; 

• Respecter la confidentialité des propos et des informations recueillis dans l’exercice de son action, et ainsi ne pas 
nuire aux intérêts de l’Association, de ses professionnels et des jeunes accompagné ;

• Communiquer avec la coordinatrice de l’atelier et avec l’équipe éducative  (notamment dans le cas où un jeune vous 
livre des informations préoccupantes ou si vous avez des sujets d’inquiétude le concernant) ;

• Ne pas effectuer de prêts/dons individuels (argent ou autre) ;

• Ne pas communiquer ses coordonnées personnelles ou se mettre en lien avec un jeune accompagné en dehors du 
centre de jour ;

• Etre ponctuel et prévenir en cas de retard ou d’absence

• Participer aux réunions d’information et aux actions de formation quand elles sont proposées

• Fournir un extrait de casier judiciaire vierge ainsi qu’un curriculum vitae

Le bénévole peut interrompre à tout moment sa collaboration mais s’engage, dans la mesure du possible, sauf cas 
d’urgence ou de force majeure, à respecter un délai de prévenance raisonnable, de manière à ne pas porter préjudice 
aux jeunes accompagnés.

En cas de force majeure, de non-respect de la présente charte par le bénévole, l’Association se réserve le droit 
d’interrompre à tout moment l’activité du bénévole. Elle s’engage à lui en expliquer les raisons.

LES ENGAGEMENTS D’HORS LA RUE

• Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière ;

• Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.

• Le soutenir et organiser avec lui des espaces d’échanges et de communication pour qu’il effectue sa mission dans de 
bonnes conditions ;

• Donner la possibilité au bénévole de participer aux repas avec les jeunes (demander à l’éducateur Maître de Maison) ;

• Donner la possibilité au bénévole d’effectuer une visite de terrain (voir avec la responsable de l’équipe éducative) ;

• Favoriser l’intégration du bénévole par l’organisation ponctuelle de temps d’échanges informels (l’Apéro de l’atelier) ;

• Prendre en considération toute proposition d’amélioration ou de développement de l’activité émanant du bénévole 
(y compris en dehors de l’activité de l’atelier)

• Assurer sa formation et son accompagnement par un responsable identifié (la coordinatrice de l’atelier); 

• Permettre au bénévole d’être couvert par l’assurance de responsabilité civile de l’Association.

Par ailleurs, le bénévole peut-être également adhérent de l’association. A ce titre, il participe à la vie associative et 
contribue à son dynamisme. Il peut également être administrateur, élu par les membres et veiller ainsi aux orientations 
de l’Association, participer à la stratégie associative et à l’administration des biens.

Le témoignage de 
Maxime, 68 ans, retraité 
de la fonction publique 
et bénévole à Hors la 
Rue depuis 2 ans, a été 
réalisé pour la campagne 

«Paroles de bénévoles lancée par l’Espace Bénévolat sur le 
site TousBénévoles.org.

Je fais partie d’une équipe d’une douzaine de bénévoles 
qui se relaient du lundi au jeudi pour animer des 
séances destinées à de jeunes migrants de 12 à 18 ans. 
Conversation courante, écriture, lecture, ouverture sur 
l’environnement, jeux, chants et poésies constituent 
l’essentiel de ces séquences qui se déroulent le matin 
de 10 heures à 11 heures 30. L’assistance aux séances 
animées par les bénévoles est volontaire. La vie souvent 
chaotique des enfants qui fréquentent le centre ne 
favorise par la régularité de fréquentation. De plus la 
composition des groupes de jeunes est très variable 
tant du point de l’âge, des acquis scolaires que des 
nationalités d’origine (principalement roumains, africains 
de l’Ouest et quelques pakistanais ou bengalis). C’est 
pourquoi nous devons être capables d’improviser en 
fonction d’un public hétérogène, fluctuant entre 5 et 15 
jeunes par séance. 

Aux moins avancés nous tentons d’inculquer quelques 
notions simples, des ensembles langagiers qui leur 
permettent de se sentir plus à l’aise dans la vie de tous 

les jours. On leur donne aussi la possibilité d’acquérir 
les premières notions d’écriture et de lecture. Pour 
ceux qui ont été scolarisés dans leur langue d’origine 
les choses sont plus faciles, et les progressions parfois 
surprenantes. La plupart témoignent d’une capacité de 
concentration étonnante. 

Dans un contexte marqué par l’hostilité à laquelle sont 
confrontés les Roms, j’ai souhaité m’engager auprès 
d’eux dans le cadre d’une association qui leur vient en 
aide. J’ai été surpris par la maturité et le courage des 
jeunes qui fréquentent le centre de Hors la Rue, ce qui 
ne les empêche pas d’être parfois turbulents ou taquins. 
Leurs progrès même modestes ou plus évidents sont 
une belle récompense pour les bénévoles. Ces jeunes 
sont pudiques, ils ne manifestent pas ostensiblement 
leur reconnaissance. Mais leurs regards, leurs sourires, 
leurs éclats de rire nous payent de nos efforts.

Je n’ai pas de conseils à donner sinon celui de s’engager 
dans ce type d’activités. L’équipe d’HLR sait accueillir 
et épauler les bénévoles ; on se sent vite à l’aise dans 
cette structure. Chaque mois nous faisons le point avec 
une partie de l’équipe. On y fait part de nos idées, de 
nos difficultés aussi. On échange sur les techniques 
pédagogiques et les outils. Des formations sont 
proposées aux bénévoles. Alors, à ceux que l’expérience 
tente je dis : « Venez, les jeunes de la rue vous  
attendent ! »
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20 Minutes - Juillet 2014
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Le Monde - Octobre 2014 francetvinfo - Octobre 2014
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Le Parisien  - Octobre 2014 Mediapart - Décembre 2014



70 rue Douy Delcupe - 93100 Montreuil

01 41 58 14 65

www.horslarue.org
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