
16

Hauts-de-France

Maison du jeune réfugié d’Arras 
Protection des mineurs isolés étrangers
64 boulevard Carnote - 62000 ARRAS

 62 I Pas-de-Calais

Description des missions de la structure 
L’établissement d’Arras a pour mission la prise en charge pérenne des 
mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du  
Pas-de-Calais, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Il assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif ainsi que le 
suivi en externe de jeunes pris en charge au sein d’autres foyers du 
département.

Information sur le public accueilli 

 21 jeunes sont entrés dans le dispositif.

  51 jeunes accompagnés dans le service de stabilisation

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 2016 :  
406 jours dans le service de stabilisation

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
16,8 ans

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

   Répartition par sexe : uniquement des garçons

 8 dossiers de demandes d’asile ont été déposés.

 6 protections internationales ont été accordées.

 19 titres de séjour ont été délivrés.

 27 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

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

 16 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Date d'ouverture Novembre 2014

Nombre de places
30 places d’hébergement  

de stabilisation

30 places d’accueil de jour

Activité de l’établissement en 2016
Pour l’accueil et l’hébergement, les nouveaux accueils et les sorties ont 
été beaucoup plus nombreux en 2016. L’équipe éducative a ainsi dû 
développer de nouvelles compétences quant au relogement de jeunes 
majeurs. En ce qui concerne, le suivi sanitaire, le partenariat avec l’insti-
tut Pasteur de Lille s’est renforcé en 2016. 22 jeunes ont pu ainsi béné-
ficier d’un bilan médical approfondi et gratuit. Par ailleurs, les jeunes 
scolarisés ont été plus nombreux en 2016. Il a fallu ainsi renforcer le 
partenariat avec le CIO afin de trouver plus rapidement des places d’af-
fectations. Enfin, les jeunes accueillis cette année étaient plus proche 
de la majorité à leur arrivée. L’intervenante juridique a dû les recevoir 
plus rapidement pour envisager sans trop de délai, leur orientation 
juridique.

Événement majeur de l’année
L’année 2016 a été marquée par la réorganisation de l’équipe et de la 
direction. En effet, durant ces derniers mois, deux chefs de service se 
sont succédés au sein de l’établissement. Par ailleurs, un directeur à  
mi-temps a été nommé pour les structures d’Arras et de Liévin. 

La parole à ...
« J’ai fait des sorties avec les éducateurs en 2016. Je suis allé à la mer 
pendant une journée, à Berk pour voir les cerfs-volants. Je suis allé en va-
cance pendant une semaine au Crotoy. Je suis allé aussi au Parc Astérix. Je 
trouve que les éducateurs ne nous demandent pas assez les activités que 
l’on voudrait faire. Cette année, j’ai changé d’appartement et je suis tout 
seul dans un studio. J’aime bien, parce que c’est plus facile pour s’occuper 
du ménage et des courses. Les éducateurs ils sont gentils avec moi. »
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