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Cadre réservé au SGR : 

Tiers : 

Direction : DPPE 

APPEL A PROJETS  
« L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT 

DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 
SUR LE DEPARTEMENT DE 

L’ESSONNE » 
Du 14 juin au 30 août 2017  

 

QQUUAANNDD  TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  
VVOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  ??  
 

Au plus tard le  
30 août 2017  

************************************** 

CCOOMMMMEENNTT  
TTRRAANNSSMMEETTTTRREE  
VVOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR ? 
 

� Par courrier à 
l’attention de :  

Conseil départemental de 
l’Essonne 

- 
Direction de la prévention 

et de la protection de 
l’enfance 

- 
Mme Catherine Marsault 

et Mme Isabel Dos Santos 
- 

Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 EVRY CEDEX 

 

OU 
 

� Par courriel aux 
adresses suivantes : 

cmarsault@cd-essonne.fr  

ET 

idos_santos@cd-
essonne.fr 

 

  

ANNEE 2017 

DEMANDE DE SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE AU TITRE 

DES ASSOCIATIONS 
(Loi du 1er juillet 1901) 

Nom de l’association : 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

 

N° Siret  :  

(Numéro de référence auprès de l’INSEE, 14 caractèr es) 

 

Pour qu’il soit recevable, tout dossier de demande de 
subvention devra être transmis au service instructe ur 
accompagné de l’ensemble des pièces justificatives 
nécessaires à son étude, au plus tard le 30 août 20 17. 
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APPEL A PROJETS  

« Accueil et accompagnement des mineurs non accompa gnés sur le Département de 
l’Essonne »  

 

DESCRIPTION 

La loi du 14 mars 2016 précise que le mineur est considéré comme isolé si « aucune personne 
majeure n’en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en 
charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l’enfant, notamment en saisissant le 
juge compétent». 

Depuis 3 ans, le Conseil départemental de l’Essonne doit faire face à une augmentation croissante 
des prises en charge de mineurs non accompagnés. En 2016, 190 mineurs ont été confiés au 
Département sur décision judiciaire, ce qui représente une augmentation de 100 % par rapport à 
2015. 
Parallèlement, les établissements d’accueil ne sont pas toujours adaptés à l’accueil et à 
l’accompagnement de ce public, dont la problématique principale est liée aux traumatismes provoqués 
par les parcours migratoires et par le fait de se retrouver sans représentant légal sur le territoire 
français pour le prendre en charge. 

Dans une majorité des situations, ces jeunes relèvent davantage d’un accompagnement social lié à 
l’insertion en vue d’acquérir leur autonomie et leur intégration dans un nouveau pays et une culture 
différente de la leur. 

C’est la raison pour laquelle, un premier appel à projet a été lancé début 2017 pour l’accueil et 
l’accompagnement de 100 mineurs non accompagnés.  

Pour autant, après 3 mois de partenariat constructif avec les associations dont les projets ont été 
retenus, ces 100 places se révèlent insuffisantes pour faire face à l’afflux constant et massif de ce 
public. Par ailleurs, la capacité d’accueil des structures essonniennes est saturée et non adaptée aux 
problématiques rencontrées par ces jeunes mineurs. 

C’est pourquoi, le Département souhaite augmenter s a capacité de prise en charge à hauteur 
de 100 places supplémentaires. 

Le développement  de ces nouveaux partenariats sont au croisement de sa politique de prise en 
charge de l’enfance en danger et celle liée à un accompagnement social plus global, lié à des 
problématiques d’autonomie et d’insertion. 

Ces interfaces doivent s’opérer sur des champs divers et complémentaires tels que l’hébergement, la 
gestion du quotidien de vie, la régularisation de leur situation administrative, l’acquisition de la langue 
et culture françaises, l’insertion professionnelle, tout en étant en capacité d’accompagner les mineurs 
sur leur histoire, leurs parcours traumatiques de vie et/ou de migration.  

1 – Qualité et adresse de l’autorité compétente pour dé livrer l’autorisation de 
fonctionner  

Conseil départemental de l’Essonne 
Direction de la prévention et de la protection de l’enfance 

Mme Catherine Marsault et Mme Isabel Dos Santos 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 

91012 Evry cedex 
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2 – Objet de l’appel à projets  

Le présent appel à projets vise à contractualiser des partenariats nouveaux afin de faire face aux 
besoins croissants liés à l’accueil et à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur le 
territoire essonnien. 

Les objectifs sont les suivants : 

• Mise à l’abri des mineurs non accompagnés primo-arrivants sur la base de l’article L223-2 du 
CASF ou sur ordonnance du Tribunal. 

• Permettre l’accueil des mineurs isolés dans un cadre sécurisant tout en permettant des 
solutions de semi-autonomie (l’accueil en structure fermée ne devra pas être la seule 
possibilité d’hébergement offerte), pour répondre au plus près à chaque problématique et 
éléments d’évaluation de la situation. 

• Prendre en charge l’accompagnement médico-social des mineurs et/ou jeunes majeurs 
confiés visant leur autonomie de citoyens à court terme. 

3 – Cahier des charges  

Le cahier des charges lié à l’appel à projets est annexé au présent avis. 

4 – Modalités d’instruction et critères de sélection  

Les projets seront analysés par deux instructeurs de la Direction de la Prévention et de la Protection 
de l’Enfance (DPPE) selon 4 étapes : 

• Vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier. Seront refusés : 
o Les dossiers arrivés au-delà du délai d’envoi mentionné sur l’appel à projets ; 
o Les dossiers dont les conditions de régularité administrative ne sont pas satisfaites ; 
o Les projets manifestement étrangers à l’appel à projets. 

• Renseignement d’un outil d’évaluation mentionnant le descriptif du projet et les critères de 
sélection remplis par lesdits projets. 

• Transmission pour décision au Président du Conseil départemental et par délégation à la 
Présidente déléguée en charge de la Protection de l’Enfance. 

5 – Modalités de dépôt des dossiers de candidature et p ièces justif icatives exigibles  

Le dossier de candidature devra être constitué des pièces suivantes : 

• Les documents permettant d’identifier le porteur de projet ; 
• Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine du social et/ou médico-social, de la 

situation financière de son activité ; 
• Un document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins 

décrits dans le cahier des charges et répondant aux objectifs du Département en la matière 
comportant notamment un bilan financier de ses activités, un plan de financement et/ou un 
budget prévisionnel de fonctionnement du projet proposé ; 

• Dans le cas d’un partenariat pour répondre au cahier des charges, un état descriptif des 
modalités de coopération envisagées. 
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L’ensemble des pièces devront être adressées par courrier à l’adresse postale suivante : 

Conseil départemental de l’Essonne 
Direction de la prévention et de la protection de l ’enfance 

A l’attention de Mme Catherine Marsault 
Hôtel du Département 
Boulevard de France 

91012 Evry cedex 

Un exemplaire dématérialisé devra nous être fait parvenir par dossier zip aux adresses mails 
suivantes :  

cmarsault@cd-essonne.fr 
et 

idos_santos@cd-essonne.fr  

6 – Renseignements  

La Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance du Conseil départemental est à votre 
disposition pour répondre à vos éventuelles questions relatives à cet appel à projets. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mme Catherine Marsault  au 01 60 91 95 29 ou Mme 
Isabel Dos Santos au 01 60 91 94 71. 

7 – Calendrier  

Date limite de réception des dossiers : 30 Aout 2017 

Date prévisionnelle de notification et information aux porteurs de projets retenus : au plus tard le 17 
octobre 2017. 
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DGAS/DPPE 
Mission SESAME 

Cahier des charges  
La prise en charge des mineurs non accompagnés 

Objectifs : Prendre en charge des mineurs non accompagnés mis à l’abri et confiés au département 
de l’Essonne au titre de la protection de l’enfance. Les accompagner dans leur projet d’insertion et 
d’autonomie sur le territoire français. 

Public : Mineurs non accompagnés de l’aide sociale à l’enfance. 

Durée de prise en charge  : En fonction de la situation du jeune 

Objet  :  
Ce dispositif consiste à prendre en charge l’hébergement, l’accompagnement éducatif et social des 
mineurs non accompagnés confiés au département de l’Essonne, dans le cadre de la protection de 
l’enfance par l’autorité judiciaire, et d’accompagner leur projet d’insertion et d’autonomie sur le 
territoire français. 
Cet accompagnement devra être réalisé en étroite collaboration avec le chargé de mission SESAME 
en charge de ce dispositif. 

Critères de sélection des projets :   

� L’hébergement : 

Le porteur de projet se charge de rechercher et de proposer un ’hébergement de type « diversifié » 
aux jeunes confiés. 

Le Département s’attachera à vérifier la capacité d’accueil, les modalités de cet accueil (appartement, 
chambre d’hôtel, structure d’hébergement de type CHRS…) ainsi que sa capacité à augmenter le 
nombre de places dans des délais contraints afin de répondre à la demande du Département. 

Le porteur de projet devra organiser l’astreinte d’un adulte référent, rapidement présent sur les lieux 
d’hébergement en cas d’urgence ou de besoin, si toutefois une présence physique ne pouvait pas 
s’organiser. 

� L’accompagnement social : 

Le Département s’attachera à vérifier les ressources internes du porteur de projet et/ou les 
partenariats qu’il a mis en place afin de proposer un accompagnement global aux jeunes confiés. 

Cet accompagnement devra porter sur les champs suivants : 

- Démarches administratives liées au séjour du jeune sur le territoire français et à l’accès aux 
droits et aux dispositifs de droit commun. 

- Apprentissage de la langue 
- Projet lié à la scolarité ou à l’insertion professionnelle 
- Projet lié à un hébergement autonome en prévision de sa fin de prise en charge, en fonction 

de la situation du jeune confié. 
- Toute démarche nécessaire à la mise en œuvre du projet de vie du jeune confié. 

� La vie quotidienne : 

Le Département s’attachera à vérifier que le porteur de projet est en capacité d’accompagner le jeune 
dans la gestion de son quotidien (logement, budget, alimentation, hygiène, cohabitation…) 

� L’accès aux soins : 

Le Département s’attachera à vérifier les ressources internes ou les partenariats développés pour 
permettre l’accès aux soins et la prise en charge des soins nécessaires aux jeunes confiés. Une prise 



 
 
DPPE – AAP MNA  2017  6 

en charge psychologique sera tout particulièrement recherchée, notamment pour les jeunes 
manifestant des signes de souffrance en lien avec leur histoire et/ou parcours migratoire. 

Pour information, tous les mineurs non accompagnés confiés au département sont pris en charge au 
titre de la sécurité sociale et bénéficient de la CMU complémentaire.  

Plus globalement, le Département s’attachera à vérifier : 
- les méthodes de travail du porteur de projet en matière de prise en charge des publics 

fragiles 
- les moyens matériels en sa possession pour mener à bien l’accompagnement des mineurs 

confiés au Département. 
- Les partenariats mis en œuvre pour répondre au présent cahier des charges lorsque les 

ressources internes n’existent pas. 

Procédure pour confier un mineur au porteur de proj ets : 

Les jeunes concernés par ce dispositif sont adressés au porteur de projet  par le cadre de la cellule 
MNA départementale. La cellule remet au porteur de projet, dès le 1er jour de prise en charge du 
jeune, une fiche de liaison.  

Un projet personnalisé sera contractualisé entre le jeune, le porteur de projet et le Département dans 
le mois qui suit son accueil et accompagnement par le porteur de projet. Ce contrat précisera les 
objectifs de l’accompagnement, ses modalités et le calendrier prévisionnel du plan d’actions. 

Le porteur de projet devra élaborer des bilans écrits trimestriels rendant compte de l’avancée du 
projet du jeune et des rapports annuels sur l’évolution de sa situation. 

Le porteur de projet s’engage à informer dans les meilleurs délais possibles le cadre de la cellule 
MNA de toute difficulté rencontrée avec un jeune (problème de santé, accidents, fugue …).  

� La responsabilité et l’assurance  

Le département de l’Essonne reste responsable des dommages que les jeunes mineurs pourraient 
causer à autrui ou leurs biens. Ils sont assurés par le département de l’Essonne, qui transmettra au 
prestataire une attestation d’assurance nominative pour chaque jeune. 

Une assurance devra être souscrite par le prestataire garantissant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile de la nature de son activité liée à la pris en charge des jeunes confiés et du 
fait de ses dirigeants, employés, préposés participant à son activité. 
Le représentant du prestataire devra produire au Département, à la signature du présent avenant et 
ensuite chaque année à la date anniversaire du contrat d’assurance, une attestation d’assurance 
indiquant précisément le nom, et les coordonnées de la compagnie d’assurance. Sur cette attestation 
apparaitront l’étendu, le montant des garanties et la nature des risques couverts. 

Le prestataire devra également prendre en charge une assurance pour les risques locatifs liés à sa 
mission d’hébergement dans le cadre du dispositif. 

� Les conditions d’interruption de la prise en charge  d’un jeune 

Le cadre de la cellule MNA ou l’association  pourront mettre fin à la prise en charge d’un jeune dans 
les cas suivants : 

� Motif grave du fait de l’association, le jeune sera informé par courrier recommandé avec 
accusé de réception (RAR) sans préavis ou avec un préavis au minimum de 15 jours au 
regard de l’intérêt du jeune dans le cadre de son projet éducatif. 

Le prestataire, après accord du cadre de la cellule MNA, devra produire une note motivée adressé à 
l’autre partie en RAR.  
Sauf motif grave, par principe, tout arrêt de la prise en charge fera l’objet d’une concertation. 

� Fugue du mineur. 

En cas de fugue, le prestataire doit prévenir immédiatement la cellule MNA du département. Sa prise 
en charge par l’association pourra être maintenue durant 3 jours qui suivront la déclaration de fugue 
faite par l’association. Passé ce délai, aucune somme, ne pourra être versée au titre de la pris en 
charge du jeune déclaré en fugue. 

� Une fin de prise en charge décidée par le Juge pour Enfants. 

La prise en charge devra cesser dès la réception de l’ordonnance ou de l’information écrite du juge. 
Le jeune sera conduit auprès de son référent ASE, ou du service MNA, afin de lui préciser les raisons 
de cette fin de prise en charge. 


