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Île-de-France

 75 I Paris

Dispositif d’accueil temporaire pour mineurs isolés étrangers - 
Datmie-Archereau 
Protection des mineurs isolés étrangers
71-73 rue Archereau 75019 PARIS

Description des missions de la structure 
Le Datmie de France terre d’asile a pour mission d’accueillir 50 jeunes 
garçons isolés étrangers âgés de 15 à 17 ans mis à l’abri dans le cadre 
d’un recueil administratif provisoire (Article L 223-2 du Code de l’action 
sociale et des familles) du Semna (secteur éducatif pour mineurs non 
accompagnés, dépendant du bureau de l’aide sociale à l’enfance de 
Paris). Cet accueil du jeune est prévu pour toute la période d’attente 
de la décision du Juge pour enfant concernant une éventuelle mesure 
d’assistance éducative pour une prise en charge pérenne à l’ASE de 
Paris ou dans l’attente d’une orientation vers un autre département.

Date d'ouverture Mai 2016

Nombre de places 50

Activité de l’établissement en 2016
142 jeunes garçons ont été admis pendant l’année 2016. Ces jeunes 
en attente d’une décision du Juge pour enfant ou d’une répartition 
nationale après une admission aux services de l’aide sociale à l’en-
fance ont bénéficié dans plus de 50 % des cas, de cours de FLE répartis 
sur trois niveaux: alphabétisation, débutant et intermédiaire. Durant 
cette attente, ils ont dû effectuer pour 75 % d’entre eux, des examens 
complémentaires : expertise d’âge et authentification des documents. 
Seuls deux suivis ont donné lieu à des mainlevées de placement.  
L’accueil de jour leur a proposé pendant les 46 jours de délai moyen 
d’attente, 40 activités ludiques et sportives, 29 animations pédago-
giques et 15 ateliers réalisés avec des partenariats extérieurs.

Événement majeur de l’année
L’établissement a organisé une sortie d’équithérapie en Normandie 
pendant trois jours et deux nuits du mois de décembre. 36 jeunes en 
ont bénéficié, accompagnés par 7 membres de l’équipe éducative.  
Promenades en forêt, rapprochement avec la nature, veillée autour de 
jeux collectifs, participation aux repas, ont rythmé ces trois jours. Une 
vraie réussite qui a été saluée par la tutelle.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
W. est arrivé au centre avec un lourd suivi judiciaire à la suite de plu-
sieurs condamnations. Pris dans les réseaux de Barbès, victime de plu-
sieurs addictions, il a indiqué lors de son admission « je n’ai plus rien à 
perdre ». Nous avons mis en place un accompagnement spécifique inter 
disciplinaire avec la psychologue, un médecin spécialiste des addictions 
et un éducateur spécialisé. Aujourd’hui W. est le premier à l’ouverture du 
centre le matin. Il n’hésite pas à intervenir à chaque altercation : « ici, c’est 
ma famille ». W. fait partie de ceux qui redonnent un sens à notre travail. 
Bravo à lui ! 

Information sur le public accueilli 

 142 jeunes sont entrés dans le dispositif en 2016.

 142 jeunes ont été suivis dans le dispositif en 2016.

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

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
16 ans

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

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

 71 ont bénéficié de la classe interne.

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

 3 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Cours de français 
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