
Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Ain
(01)

CAOMIDA (Centre d'Accueil 
et d'Orientation des mineurs 
isolés demandeurs d'asile)
Sauvegarde (ADSEA) de l'Ain 
Oyonnax 

Aisne
(02)

Centre Educatif La Cordée
Soisson

Alpes Maritimes
(06)

Foyer de l'enfance, Villa 
Paradiso
Cagnes-sur-Mer

InfoMIE
22, rue Corvisart 75013 Paris

Tél : 01 45 35 93 54 / Fax : 01 45 35 47 47
www.infomie.net / sophie.laurant@infomie.net 

Cellule - Plateforme - Pôle 
d'évaluation 

PANORAMA NATIONAL DES DISPOSITIFS ET STRUCTURES DÉDIÉS AUX MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS EXISTANTS OU EN COURS DE CRÉATION

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiés aux MIE
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Ardennes 
(08) Maison départementale de 

l'Enfance et de la Famille 
(MADEF) 
Charleville Mezières 

Maison départementale de 
l'Enfance et de la Famille 
(MADEF) 
3 éducateurs dédiés aux MIE
Charleville Mezières 

Ariège (09)

Plateforme d'évaluation au 
sein de l'ASE
Foix
(Information à confirmer 
Attente retour membre 
InfoMIE)

Institut Protestant de 
Saverdun (MECS) 
Accueil et accompagnement 
éducatif
60 places
Saverdun

Aude (11)

DAMIE (Dispositif d’Accueil de 
Mineurs Isolés Étrangers)
Au sein du CEP MECS St 
Papoul
Accueil et accompagnement 
éducatif
10 places
St Papoul

En cours de création   www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Bouches-du-Rhône 
(13)

Plateforme départementale 
(Conseil Général, PJJ, 
Préfecture,Parquet, Tribunal 
pour enfants) relative à 
l'accueil et au repérage des 
MIE

SAAMENA (Service d’Accueil 
et d’Accompagnement des 
Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés) - Addap 13
Recueil de l'histoire des 
jeunes (avec interprète), 
évaluation de leur situation, 
transmission d'une 
information préoccupante au 
CG
Marseille

Partenariat avec l'ADIMEF 
3 places en moyenne par 
semaine pour l'accueil 
provisoire d'urgence des 
mineurs isolés étrangers  

SAAMENA (Service d’Accueil 
et d’Accompagnement des 
Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés) - Addap 13
Accompagnement juridique et 
administratif
Cours de FLE, bilan médical
Marseille

IMAJE Santé, Espace Santé 
Jeunes de Marseille : 
- Dispositif particulier de 
psychothérapie pour mineurs 
isolés étrangers (avec 
interprète et éducateur 
référent).
- Consultation médicale : 
examens cliniques avec 
interprètes et bilans de santé 
pour tout MIE repéré par les 
services éducatifs.
Marseille

Calvados (14)

SAMIE de Caen (Service 
d'accueil pour Mineurs isolés 
étrangers) - France Terre 
d'Asile 
Hébergement, suivi éducatif, 
accompagnement juridique et 
administratif
75 places
Caen

En cours de création

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Côtes-d'Armor (22)

SAMIDA (Service d'Accueil 
des Mineurs isolés 
demandeurs d'asile) - 
association COALLIA
Hébergement et aide au 
dossier de demande d’asile.
8 places
St Brieux

Doubs (25)

Antenne Enfance Ado du 
Doubs en partenariat avec la 
Plateforme d'accueil des 
demandeurs d'asile (PADA), 
Association d'Hygiène Sociale 
de Franche Comté 
Pontarlier

Au sein du CADA Lafayette
Evaluation, accompagnement 
social, éducatif, médical
et juridique, apprentissage de 
l'autonomie.
12 places 
ADDSEA
Besançon

Drôme (26)
Service Point accueil et 
écoute Jeunes 
ANEF Vallée du Rhône 
Valence 

Service Point accueil et 
écoute Jeunes 
ANEF Vallée du Rhône
4 places en FJT 
Valence 

Haute Garonne (31)
Plateforme d'évaluation au 
sein de l'ASE
Toulouse 
Attente confirmation 
information par membre 
d'InfoMIE

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
Cellule-plateforme 

d'évaluation 
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Gironde (33)
Service d'Accueil et 
d 'Accompagnement des 
MIE
(SAEMIE)
Bordeaux

Foyer Claude Quancard 
(MECS) - COS (Centre 
d'Orientation Sociale)
Hébergement et 
accompagnement socio-
éducatif, administratif et 
médical.
12 places
Villenave d’Ornon

En cours de création   www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Herault (34)

Association RAIH - Réseau 
Accueil Insertion Hérault 
Accueil, hébergement et 
évaluation de leur situation. 
Soutien et accompagnement 
éducatif et professionnel, 
administratif, de santé. 
25-30 jeunes par an 
Montpellier

Mission d'accueil, 
d'évaluation et d'orientation 
des mineurs isolés 
étrangers 
(MMIE)
Rennes

Dispositif A.M.I.E. - Foyer la 
Passerelle
Les PEP 35
Accueil d'urgence, de l'arrivée 
du jeune jusqu'à 
l'etablissement de la réalité de 
sa minorité.
8 places
St Malo

Centre de l'enfance Henri 
Fréville - Dispositif d'accueil 
des mineurs isolés étrangers 
(Damier)
Hébergement et 
accompagnement social, 
administratif, sanitaire et 
éducatif.
24 places
St Malo

SAMIE (Service 
d'Accompagnement des MIE) - 
COALLIA
Accompagnement juridique et 
administratif
Rennes

Service Minik - MECS - Les 
Enfants de Rochebonne
Armée du salut
Hébergement, 
accompagnement social et 
administratif, scolarisation
8 places
St Malo

En cours de création   www.infomie.net

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE

Ile-et-Vilaine (35)
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Indre (36)

Maison d'Accueil pour MIE  - 
Association Moissons 
Nouvelles
Accueil pluridisciplinaire 
accompagnement, santé, 
scolarisation
12 places
Châteauroux

Indre-et-Loire (37)

Réseau de personnes 
ressources dans les 
domaines du droit d’asile, du 
droit des étrangers et de la 
traduction dans le but 
d'améliorer l'accueil des MIE 
(schéma départemental 
protection de l'enfance 2012-
2016)

En cours de création

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Isère (38)

Dispositif d'accueil 
d'urgence des MIE 72h
Adate
Mise à l'abri, bilan de santé, 2 
entretiens puis communication 
d'un rapport à l'ASE et au 
Parquet 
3 places
Grenoble

Centre d'accueil pour MIE 
CATALPA (Centre d’Accueil 
et d’Orientation pour Mineurs 
Isolés) - Association 
Départementale pour la 
Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte de l’Isère
Hébergement et prise en 
charge
45 places
Voiron

Service de suivi 
administratif et juridique 
pour MIE - Adate
Grenoble

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Loire (42) Service AMIE - Entraide 
Pierre Valdo 
Foyer d’hébergement : accueil 
et accompagnement
60 places
St Etienne

Service "AT'Home" - 
Association saint Benoît 
Labre
Accueil Temporaire : 
hébergement et orientation 
des MIE
24 places en appartement
Vertou

Lieu de vie - La Traboule
Association Traboule
Hébergement complet
3 places
Basse Indre

En cours de création

Loire
Atlantique (44)

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Meurthe-et-Moselle 
(54) MECS adolescents - 

DAMIER (Dispositif d'accueil 
des MIE) - Association 
REALISE
Accueil, accompagnement et 
hébergement
12 places
Nancy

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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EMA 
Lille 

EMA 
Lille 
10 place de mise à l'abri dans 
un FJT

SAMIE (Service d'accueil des 
MIE) - Établissement Public 
Départemental de Soins,
d’Adaptation et d’Éducation 
(EPDSEA).
Accompagnement éducatif, 
accès aux soins, scolarisation, 
alphabétisation ou formation 
professionnelle
15 places
Ronchin

Plateforme "Mineurs isolés 
étrangers"  
Société de Protection et de 
Réinsertion du Nord
Evaluation PJJ dans le cadre 
d'une MJIE
Ronchin

Mosaïque - Pôle accueil 
d'urgence
Société de Protection et de 
Réinsertion du Nord
Accompagnement éducatif et 
social, orientation
Tourcoing

En cours de création

Nord (59)

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Pas-de-Calais (62)

Maison du jeune réfugié – 
France terre d’asile
St Omer

Maison du jeune réfugié– 
France terre d’asile
30 places
St Omer

Maison du jeune réfugié 
(Saint Omer) – France terre 
d’asile
Dispositif d’accompagnement, 
d’hébergement, de 
stabilisation et d’intégration 
(30 places)
St Omer

Maison du jeune réfugié – 
France terre d’asile
Plateforme d’accueil de jour 
50 places
St Omer

Dispositif de colocation 
pour MIE - Association 
Régionale spécialisée d’action 
sociale d’éduaction et 
d’animation (ARSEA) et 
Association du Foyer 
Oberholz
30 places
Bouxwiller

SAMI - Service 
d'accompagnement, d'accueil 
et de diagnostic prévu pour 60 
jeunes hébergés en structure 
hôtelière - Association du 
Foyer Notre Dame - 
Strasbourg 

Cellule spécialisée au sein 
de l'ASE chargée de 
l'évaluation au moment du 
recueil des MIE 
Strasbourg

Cellule spécialisée au sein 
de l'ASE chargée de la mise 
en œuvre de leur accueil, de 
leur accompagnement et de 
leur orientation vers les 
dispositifs adaptés

En cours de création   www.infomie.net

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
Cellule-plateforme 

d'évaluation 

Bas-Rhin (67)
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Haut-Rhin (68)

Maison d'enfants "Le 
Chemida"  - Association 
Chrétienne de coordination, 
d’entraide et de solidarité 
(ACCES)
Hébergement et 
accompagnement des 
Mineurs Isolés Demandeurs 
d'Asile
8-15 places
Mulhouse

Forum Réfugiés: pré-
évaluation (entretien 
diagnostique) -> Information 
préoccupante

SAMIE 69 - Service 
d'accompagnement des MIE - 
Fondation AJD-Maurice 
Gounon
40 jeunes suivis (dédié aux 
MIE à l'hôtel ou en FJT)
Vénissieux

Mission d'évaluation et 
d'orientation des mineurs 
isolés étrangers (MEOMIE)
Lyon

Permanence d'accueil et 
d'entretiens individuels 
assurée par Forum Réfugiés-
Cosi
Activité d'information, de 
conseil et d'accompagnement 
des mineurs isolés étrangers 
(droits, demande d'asile)
Lyon

En cours de création   www.infomie.net

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Rhône (69)

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Savoie
(73)

Cellule au sein du CG 
Service MIE
Chambery 

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Haute-Savoie (74) DDAMIE (Dispositif 
départemental accueil MIE) - 
la FOL 74
Hébergement et orientation
26 places
Annecy

PAOMIE (Permanence 
d'Accueil et d'Orientation des 
MIE) - France Terre d' Asile
Organisation de l'admission à 
l'ASE des MIE
Paris 10

Foyer de l’ AMIE (Accueil 
Mineurs Isolés Étrangers) - 
France Terre d’Asile
Hébergement et projet de vie
25 places
Paris 10

SAJ-MIE - (Service d’Accueil 
de jour pour les MIE) - Croix 
Rouge Française
Accompagnement global
25 places
Paris 11

Consultation MIE - Maison 
des adolescents, Maison de 
Solenn  - Hôpital Cochin
Consultation transculturelle 
dédiée aux MIE : soins 
psychologiques ou 
psychiatriques
Paris 14

SEMNA (Secteur éducatif 
auprès des mineurs non 
accompagnés - ASE Paris
Paris 12

Service MIE - Centre 
d'accueil d'urgence Saint 
Vincent de Paul
Evaluation de leur situation et 
mise en place d'un projet 
d'orientation
6 places
Paris 14

Parcours d'exil - accueil et 
suivi de MIE victimes de 
torture
Paris 11

En cours de création   www.infomie.net

Paris (75)
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Dispositifs de mise à l’abri 
gérés par France Terre 
d'Asile :
- Foyer Stendhal : 74 places 
dont 50 places collectives et 
24 places à l'hôtel 
Les jeunes du foyer Stendhal 
bénéficient également de 
l'accueil de jour Stendhal.
Paris 20
-> Fermé le 6 février 2014

Maison du jeunes réfugié : 
50 places en hôtel
Paris 18

- Hébergement 
inconditionnel pour mineurs 
isolés étrangers en errance 
sur le territoire parisien 
25 places à l’hôtel

Archipel (Unité 
d'hébergement diversifié) - 
Groupe SOS
Accompagnement socio-
éducatif, global
18 jeunes
Paris 19

Accueil de jour Maison du 
jeune réfugié - France Terre 
d'Asile
Activités de loisir et 
culturelles, accompagnement 
social, cours de français.
95 places (pour les jeunes de 
la Maison du jeune réfugié, 
ainsi que pour des jeunes 
admis à l’aide sociale à 
l’enfance)
Paris 18

Centre Primo Levi - accueil 
et suivi de MIE victimes de la 
torture ou de la violence 
politique dans leur pays 
d’origine
Paris 13

Dispositif de mise à l'abri - 
Croix Rouge Française, Paris 
20 
28 places 

En cours de création   www.infomie.net

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE

Paris (75)
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Seine et Marne (77)

Association Espoir Centres 
Familiaux de Jeunes - 
service Jeunes Errants
Accueil, évaluation et 
orientation des jeunes 
signalés sur le département.
Meaux

Association Espoir Centres 
Familiaux de Jeunes - 
service Jeunes Errants
Prise en charge des MIE, 
accompagnement global.
Intervient en soutien à 
l’orientation et à la prise en 
charge dans le cadre d’un 
suivi éducatif.
Soutien aux équipes 
éducatives de l'ASE et de la 
PJJ chargées du suivi de 
jeunes.
Meaux

Somme (80)

DAOMIE (Dispositif d'Accueil 
et d'Orientation pour Mineurs 
Isolés Etrangers) - France 
terre d’asile
Amiens

DAOMIE (Dispositif d'Accueil 
et d'Orientation pour Mineurs 
Isolés Etrangers) - France 
terre d’asile
20 places (pour des MIE 
admis à l'Aide sociale à 
l'enfance)
Amiens

En cours de création

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Tarn-et-Garonne (82)

MECS Saint-Roch - Internat 
Educatif - Dispositif Mineurs 
Etrangers Isolés - Apprentis 
d'Auteuil
16 places (+ places au sein 
d'un Foyer Jeunes 
Travailleurs)
Alphabétisation et 
apprentissage du français, 
régularisation administrative, 
suivi psychologique en interne 
ou consultation en externe
Durfort Lacapelette

Yonne (89) Enfance et Jeunesse en 
Avalonnais (MECS)
Massengis

Enfance et Jeunesse en 
Avalonnais (MECS)
Massengis

En cours de création

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

  www.infomie.net

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Essonne (91)

MAMIE
Mission Accueil des Mineurs 
Isolés Etrangers
Evry

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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PEMIE
Pôle d'évaluation des Mineurs 
Isolés Etrangers - CRf
Bobigny PEMIE ->  hôtel

Plateforme Enfants du 
Monde (PEM) - Croix Rouge 
Française
Prise en charge de premier 
accueil, suivi socio éducatif et 
orientation 
40 places
Bobigny

Association En temps, 
Service d’accueil à destination 
des primo-arrivants et service 
de suite à destination des 
jeunes majeurs.
Accompagnement global : 
éducatif, pédagogique, 
professionnel, administratif et 
sanitaire et hébergement 
externalisé
60 places
Montreuil

Association Hors la Rue
Accueil de jour et 
accompagnement
Montreuil

Maison des adolescents - 
Hôpital Avicenne :
- Consultation Jeunes Isolés 
Étrangers - Service de 
psychopathologie de l’enfant, 
de l’adolescent, psychiatrie 
générale et addictions 
- Consultation médicale 
(pédiatre avec interprète)
Bobigny

Service Accueil Mineurs 
Isolés (SAM) - APEC 
CONCORDE
Accueil, accompagnement et 
hébergement
6 places
Montfermeil

En cours de création   www.infomie.net

Seine-Saint-Denis 
(93)
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Seine-Saint-Denis 
(93)

Pôle éducatif MIE
ALJ 93 
8 places
Aubervilliers

PEOMIE (Pôle d'Evaluation et 
d'Orientation des MIE) - 
France Terre d' Asile
Dispositif d’évaluation et de 
mise à l’abri de jeunes isolés 
étrangers bénéficiant d’une 
mesure de recueil provisoire 
prise par l’Aide sociale à 
l’enfance du Val de Marne, 
prenant en charge l’éventuel 
acheminement vers un autre 
département 
Créteil

PEOMIE -> Hôtel 

CAOMIDA (Centre d'Accueil 
et d'Orientation des Mineurs 
Isolés Demandeurs d'Asile) - 
France Terre d'Asile
Dispositif national qui 
accueille les mineurs isolés 
étrangers demandeurs d’asile.
Accompagnement juridique, 
suivi social et éducatif, appui 
psychologique
33 places
Boissy-St-Léger

Cellule de veille MIE au sein 
du Conseil Général
Soutien aux équipes 
éducatives  
Créteil

CEM (Centre Enfants du 
Monde) Dispositif Versini -
Croix Rouge Française
Soins médicaux, suivi 
psychologique, hébergement 
et aide à l’insertion
19 places 
Le Kremlin-Bicêtre

AMIE Estrella - France Terre 
d'Asile
MIE admis à l’aide sociale à 
l’enfance de Paris (garçons à 
partir de 16 ans et prise en 
charge de 2 ans)
Evaluation et formation pré-
qualifiante 
Formation professionnelle en 
province 
Créteil

En cours de création

Val de Marne (94)

  www.infomie.net

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Val d'Oise (95)

Cellule au sein du CG
Cergy

LAO de Taverny (Lieu 
d'accueil et d'orientation pour 
mineurs isolés étrangers 
sortis de la zone d'attente de 
l'aéroport de Roissy) - Croix 
Rouge Française
Hébergement, évaluation et 
orientation
30 places
Taverny

En cours de création

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
Cellule-plateforme 

d'évaluation 

  www.infomie.net
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Départements
Accueil provisoire 

d'urgence
Structures avec 

hébergement
Structures sans 

hébergement

Consultations médicales et 
de psychopathologie 

spécialisées

Création d’un accueil de jour 
à Koungou (GYM) et équipe 
de prévention spécialisée 
au Nord et à l’Ouest de 
Mayotte (2014-2015 cf. GYM) 
Croix Rouge française

Dispositif M'Sayadié
Accueil de jour relié à un 
lycée professionnel
Apprentis d'Auteuil

Auteuil Océan Indien - 
Agepac
Service destiné aux mineurs 
en errance et mineurs isolés
Prévéntion spécialisée et 
service d’accueil de jour 
Mamoudzou

Mayotte (976) 

Cellule-plateforme 
d'évaluation 

Structures/dispositifs de prise en charge/d'accompagnement dédiées aux MIE
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Dispositf de prévention 
spécialisée 
Equipe mobile spécifique aux 
mineurs isolés étrangers : 
maraudes de repérage et 
d’identification des besoins et 
des critères de vulnérabilité 
(octobre 2013-mars 2014)
Croix Rouge française
Passamainty

En cours de création

Panorama des dispositifs et structures dédiés aux mineurs isolés étrangers existants ou en cours de création
Rédaction et conception : Sophie Laurant et Samira Bellaoui
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