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Île-de-France

 75 I Paris

Dispositif d’accueil temporaire pour mineurs isolés étrangers -  
Datmie-Villa-Saint-Michel 
Protection des mineurs isolés étrangers
18 Villa Saint-Michel - 75018 PARIS

Description des missions de la structure 
Le Datmie-Villa Saint-Michel :

 Offre un accueil de jour : la Villa Saint-Michel ;

 Assure un hébergement en hôtel et, depuis mars 2016 en foyer ;

  Dispense des prestations matérielles (alimentation, vêtements, 
produits d’hygiène, titres de transport) ;

 Oriente les jeunes vers un bilan médical et psychologique ;

  Propose des cours de français langue étrangère, des d’activités 
sportives et de loisirs, ainsi que des sorties culturelles ;

 Anime des ateliers socio-éducatifs.

Date d'ouverture Octobre 2015

Nombre de places 70

Activité de l’établissement en 2016
Tout au long de l’année, les membres du Datmie-VSM ont travaillé en-
semble à l’amélioration des conditions de prise en charge des jeunes 
accueillis. En 2016, l’équipe s’est notamment attachée à améliorer 
l’hygiène alimentaire des usagers. La suppression des tickets restau-
rant et l’instauration de la prise de repas à l’accueil de jour ainsi que le 
partenariat avec un restaurateur répondent à cette volonté. Les usagers 
bénéficient ainsi de repas équilibrés et variés au quotidien. De même, 
les intervenants sociaux ont proposé davantage d’ateliers socio-éduca-
tifs, d’activités sportives et culturelles. Ces animations pédagogiques 
permettent la communication, l’apprentissage et une meilleure com-
préhension des droits et des devoirs. 

Événement majeur de l’année
Pour le plaisir de tous, 40 jeunes et 9 éducateurs sont montés, jeudi  
21 juillet, dans un car en direction la plage de Deauville ! Certains 
jeunes ont découvert la mer et d’autres ont pu se réconcilier avec cet 
élément parfois lié à des traumatismes. Au programme : baignade,  dé-
couvertes, jeux, rires, photos et surtout le plein de bonheur. Le soir venu, 
après cette journée chargée d’émotions, tout le monde est rentré à Paris 
ravi de cette expérience et de ces moments de bonheur partagés.

La parole à…
« Je m’appelle Djidi, je suis arrivé à Paris, le 11 novembre 2016. J’avais en-
core 16 ans. Deux jours après mon arrivée, je me suis présenté à la Croix-
Rouge. Le soir même, ils m’ont placé dans un hôtel où je suis resté un 
mois environ. Lorsqu’ils m’ont accepté, j’ai été orienté à la Villa Saint-Mi-
chel où je suis hébergé dans un foyer. Ainsi, je viens tous les matins à 
9h00 pour prendre le petit déjeuner et à 10h00 je prends des cours de 
français ou de mathématiques. À 12h00, je prends le déjeuner et à 14h00 
je participe aux activités (des sorties au musée, art thérapie…). Ainsi se 
passe mon quotidien mais j’aimerais aller à l’école et prendre des cours 
normaux. »

Information sur le public accueilli 

 184 jeunes sont entrés dans le dispositif en 2016.

 251 jeunes ont été suivis dans le dispositif en 2016.

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

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
15,9 ans

  Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2016 : 
Afghanistan, Égypte, Mali

   Répartition par sexe en mise à l’abri :  
uniquement des garçons

 15 demandes d’asile ont été déposées.

  18 protections internationales ont été accordées dont 9 statuts de 
refugié et 9 protections subsidiaires.

  48 jeunes par mois, en moyenne, ont bénéficié de la classe interne 
en 2016.

 20 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
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