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L’année 2019 est marquée par trois évè-
nements majeurs : 

   L’ouverture de 78 places de mise à 
l’abri supplémentaires et 54 places en 
placements diversifiés dans le cadre de la 
prise en charge des personnes se disant 
«mineurs non accompagnés» hébergées 
au sein du squat de St Just.

    L’emménagement dans de nouveaux 
locaux offrant un espace de premier 
accueil davantage adapté à notre acti-
vité ; une base de pôle permettant de 
regrouper les fonctions administratives 
et cadres des services ; des espaces 
dédiés aux équipes éducatives (bureaux, 
salle de réunion), une infirmerie mais 
aussi le regroupement d’autres métiers 
du Groupe addap13, l’AIAES, l’AMCS, 
le service insertion par le logement et le 
service Prévention Sport Collège. Cet 
espace se veut ainsi à la fois un outil de 
travail amélioré pour les équipes du pôle 
Mineurs non accompagnés mais aussi un 
espace de travail collaboratif au Groupe 
addap13. 

    La réponse à l’appel à projet du 
département des Bouches-du-
Rhône, la consolidation de notre autori-
sation concernant les activités du service 
1er accueil mise à l’abri pour évaluation et 
la reconnaissance de nos activités d’hé-
bergements diversifiés par l’habilitation 
au titre d’une Maison d’enfants à carac-
tère Social.

Le pôle Mineurs non accompagnés du Groupe 
addap13 organise ses activités à partir d’un 
projet d’établissement regroupant les projets 
des services en conformité avec les exigences 
de l’article 12 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-so-
ciale. Nous sommes ainsi en capacité de 
rendre lisibles les actions engagées au service 
des personnes accompagnées. 
Les valeurs du Groupe addap 13, mais aussi 
les savoir-faire construits autour de la préven-

tion spécialisée permettent de soutenir l’in-
vestissement du pôle MNA dans la prise en 
compte des besoins spécifiques de ces jeunes 
par le repérage des vulnérabilités et le déve-
loppement d’une action éducative multidimen-
sionnelle visant une réponse adaptée portée 
par une équipe pluridisciplinaire et une offre 
de service diversifiée. Le public en constante 
évolution de même que les mutations sociales 
et environnementales nécessitent de la part 
du service d’être dans une posture réflexive et 
d’ajustements constants. Un axe fort de notre 
projet 2019 aura été ainsi de s’inscrire dans une 
dynamique de réponses souples et adaptatives 
aux problématiques et parcours des Mineurs 
non accompagnés.

Le projet aura de même permis de maintenir un 
équilibre entre réponses aux besoins sociaux et 
participation à la mise en œuvre de la politique 
publique.

Nous avons validé et développé en 2019 un 
modèle d’intervention à la fois spécifique et 
atypique ; respectant le droit mais aussi déve-
loppant une logique d’amélioration continue de 
la qualité dans le respect de l’éthique et de la 
bienveillance due à l’ensemble des usagers se 
présentant à nous. 

Des points d’amélioration ont été apportés en 
termes qualitatifs et quantitatifs, et ont posi-
tivement impactés la qualité de l’accueil, de 
l’admission en mise à l’abri, de la réorientation 
vers les hébergements diversifiés et, au final 
l’ensemble de la prise en charge du parcours 
des jeunes.

L’entrée en mise à l’abri a lieu dans des délais 
plus brefs après présentation au premier 
accueil. Ce point reste néanmoins en tension 
car les paramètres d’entrées (équité, incondi-
tionnalité) et de sorties (maintien des jeunes en 
mise à l’abri avant réorientation vers un autre 
établissement de protection de l’enfance ; 
maintien des jeunes dont l’évaluation est néga-
tive le temps des audiences…) s’ils sont utiles 
sur les plans juridique et éthique ne nous per-
mettent pas toujours de répondre aux besoins 
très importants constatés au premier accueil.

INTRODUCTION
éLéMENTs DE CONTExTE
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Nos partenariats s’affinent. D’abord, notre lien 
avec les équipes de la Direction enfance Famille 
sont constants et d’une très grande qualité. 

Ensuite, nous participons au développement 
de logiques de coordination avec les services 
de la Dimef mais aussi des principales MECS 
accueillant des Mineurs non accompagnés. 
Enfin, nous tentons d’élargir notre champs 
de partenariat aux associations pouvant nous 
apporter une aide dans la prise en charge quo-
tidienne des jeunes.
 
En 2019, nous avons consolidé notre place au 
sein de la plateforme santé animée par la Direc-
tion enfance famille du département. L’accès 
aux droits, l’accès aux soins somatiques et psy-
chologiques sont traités et donnent lieu à des 
commissions de travail très productives. Si la 
question du parcours de soin des jeunes placés 
est ainsi spécifiquement améliorée, celle rele-
vant de la grande précarité progresse et nous 
permet de traiter sur le plan sanitaire et éducatif 
des questions les plus prégnantes de vulnéra-
bilité. Nous sommes associés aux études de 
terrain portant sur la question de la traite des 
êtres humains. Nous tentons ainsi de partager 
notre expérience de terrain pour toujours mieux 
repérer, orienter et résorber les situations par-
fois vécues par notre public.

Plus généralement le parcours de soin est initié 
le plus tôt possible, dès le premier accueil.

La question du projet éducatif individualisé fait 
lui aussi l’objet d’un travail permanent. Ainsi dès 

la mise à l’abri, la question de la réorientation 
pour placement est préparée notamment sous 
l’angle du projet de vie, d’insertion sociale, sco-
laire et professionnelle. 

Enfin, notre équipe de chargés de mission 
d’évaluation met toutes ses compétences aux 
services des jeunes. Elle assure le premier 
accueil, les évaluations éducative et sociale 
dans le respect des règles de droits et des 
valeurs éthiques ; propose des entretiens de 
présentation générale des droits des étrangers, 
accompagne les démarches administratives les 
plus complexes. Elle complète ainsi un disposi-
tif professionnel pluridisciplinaire. 

Au-delà de son développement, le pôle MNA 
aura, en 2019, été en capacité constante 
d’adaptation. Notre réactivité est reconnue 
autant que notre force de proposition. La mobi-
lisation des équipes est très importante. La 
tension sur l’ensemble du dispositif renforce 
notre volonté de s’engager dans une approche 
professionnelle, technicienne faite de rigueur, 
d’organisation, de mobilisation favorisant une 
approche par le droit et la bienveillance. 
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LE sERvICE PREMIER aCCUEIL
MIsE à L’aBRI POUR évaLUaTION

Mission générale, fonctions 
occupées, publics concernés

Il a pour mission principale de procéder à l’évaluation 
éducative et sociale des personnes se déclarant MNA. 
Pour ce faire le service doit accueillir et mettre à l’abri 
pour évaluer toute personne se déclarant mineure non 
accompagnée sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 
Cette mission s’inscrit à la fois dans la protection de 
l’enfance et la prévention des situations d’exclusion 
sociale, le repérage des vulnérabilités et l’accompa-
gnement de l’accès aux droits. Dans cet exercice, 
nous défendons les principes d’inconditionnalité de 
l’accueil et d’équité des prises en charge. Une atten-
tion particulière est portée aux publics les plus vul-
nérables pour lesquels une solution d’urgence pourra 
être proposée. 

objectifs opérationnels

  Le repérage des personnes se déclarant mineures 
sur le territoire des Bouches-du-Rhône ;
  Le maintien du lien avec ces personnes et le repé-
rage des vulnérabilités dans la phase d’attente avant 
mise à l’abri ;
  L’accueil des personnes dans le cadre de la mise 
à l’abri pour évaluation (MAPE) et la mise en œuvre 

d’un accompagnement éducatif et sanitaire ;
  L’évaluation éducative et sociale de ces personnes ;
  La gestion de la sortie du dispositif ou de la réo-
rientation vers les dispositifs diversifiés de prise en 
charge au titre de la protection de l’enfance. 

le preMier accueil

L’ouverture du nouveau local de premier accueil offre 
un espace plus adapté à notre activité. La gestion des 
arrivées, de la file active et de la rédaction des fiches 
de premier contact a pu, ainsi être fluidifiée. 

Les nouveaux locaux ainsi que le renforcement de 
l’équipe pluridisciplinaire ont permis de préserver et 
de respecter le principe d’accueil équitable et d’éga-
lité de traitement entre les jeunes. Il convient de rap-
peler que l’ensemble des jeunes MNA en attente de 
mise à l’abri se présentant au premier accueil, sont 
de fait, vulnérables. L’attente pour une place en APU 
peut provoquer une dégradation de l’état de vulnéra-
bilité du jeune qui n’avait pas nécessairement fait l’ob-
jet d’un signalement de la vulnérabilité en amont, que 
ce soit physiquement ou psychologiquement. C’est 
pourquoi, nous avons notamment amélioré notre pre-
mier accueil. 

   
En 2019

n 743 premiers contacts (541 en 2018)

n  8355 accueils passages (7700 en 2018)

n  135 jours d’ouverture

n  16 ans âge moyen à l’arrivée
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Depuis le mois de mai 2019, le premier accueil se 
déroule au rez-de-chaussée de la base de service du 
Pôle MNA, située au 35 boulevard de Briançon, dans 
le 3ème arrondissement. Cet espace, particulièrement 
grand, nous a permis de faire évoluer tout au long de 
l’année les objectifs de ce lieu, dans le cadre notam-
ment de notre projet de service. 

La superficie se divise en plusieurs espaces. A l’en-
trée, se situe la partie administrative du premier 
accueil. Un premier guichet permet d’enregistrer les 
nouvelles arrivées ainsi que les mises à jour des pré-
sences des mineurs non accompagnés. Trois bureaux 
équipés de postes informatiques sont ensuite dispo-
nibles pour mener les entretiens et rédiger les fiches 
premier contact. 

Puis une grande salle est disponible. Cela nous per-
met si besoin de proposer un accueil thé/café/colla-
tion. Des jeux de société, des livres, des revues sont à 
disposition du public en attente d’entretien de premier 
contact ou de consultation infirmière. Cette configura-
tion nous permet d’apporter une dimension davantage 
éducative au 1er accueil. L’équipe présente pendant 
les accueils a été renforcée. Cinq travailleurs sont 
présents à chaque matinée d’ouverture. Cela permet 
d’assurer l’enregistrement des arrivées, la mise à jour 
de la file active, les entretiens de premier contact mais 
aussi d’apporter une présence éducative aux jeunes 
qui en démontrerait le besoin. 

Cela nous a également permis de renforcer la présence 
infirmière lors de ces temps d’accueil. Un membre de 
l’équipe infirmière est présent à chaque ouverture. La 
mise en place d’une infirmerie nous a également per-
mis d’améliorer notre prise en charge sanitaire au 1er 
accueil. 

Cette configuration nous permet d’assurer la pré-
sence d’un membre de l’équipe « chargé de mission » 
à chaque ouverture. Cela nous permet d’assurer 
une meilleure présentation du dispositif au public et 
d’assurer un meilleur accompagnement juridique sur 
les questions de traite des êtres humains et du droit 
d’asile.
Nous pouvons, enfin, profiter de cet espace pour pro-
poser occasionnellement des animations éducatives 
dans le cadre des activités de l’ensemble du pôle 
Mineurs non accompagnés. 

typologie du public 

A l’instar des statistiques nationales concernant les 
mineurs non accompagnés, la moyenne d’âge des 
personnes se présentant au premier accueil est de 16 
ans. Ces personnes sont principalement des garçons, 
à plus de 95% âgés de 16 à 18 ans. Nous notons éga-
lement la présence d’enfants à partir de 11 ans. Leur 
nombre reste très restreint, mais tend à augmenter 
depuis 2015. Ces personnes sont principalement ori-
ginaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, mais 
également de Turquie, d’Asie (Afghanistan, Pakistan). 

l  Premier accueil 2019
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. un public très fragilisé
La mission principale du premier accueil est d’établir 
un premier contact avec une personne en situation de 
rue et en demande de protection et d’hébergement. 
Au premier accueil se présentent également les per-
sonnes ayant déjà fait l’objet d’un premier contact et 
qui sont dans l’attente d’une entrée dans la mise à 
l’abri. Ce lieu permet aux jeunes de venir se reposer et 
de faire le point sur leur situation. L’équipe doit de ce 
fait accueillir les jeunes venus pour un premier contact 
et gérer, dans le même espace/temps contraint, des 
demandes sur les entrées en mise à l’abri.

Ce temps d’accueil de personnes déjà identifiées n’est 
pas sans créer problème. En effet, certains jeunes aux 
situations complexes (jeunes ventilés arrivant d’un 
autre département, ne comprenant pas un classement 
sans suite ou une main levée du juge…) peuvent vivre 
et exprimer des frustrations, elles-mêmes génératrices 
de situations de conflit ou d’agressivité vis-à-vis de 
l’équipe éducative. Cette fonction de médiation néces-
saire aux désamorçages des conflits est aujourd’hui 
rendue plus facile par la nouvelle configuration de nos 
locaux et par le renforcement de l’équipe présente. 

. le repérage de la vulnérabilité
en 2019, notre service a consolidé sa pratique en 
matière de signalement de vulnérabilité afin d’assu-
rer l’équilibre entre l’égalité de traitement et la vulné-
rabilité manifeste des jeunes. 
Le repérage de la vulnérabilité est permanent. Il s’ap-
puie sur un ensemble de critères d’abord issu des 
normes sociales habituellement admises comme 
l’âge (moins de 15 ans) ou le genre (les jeunes filles). 
La question du genre intervient dans l’évaluation de 
la vulnérabilité puisque les jeunes filles accueillies au 
premier accueil sont systématiquement signalées, en 
tant que personnes vulnérables, à l’encadrement édu-

catif qui relaye cette information auprès du service 
Enfance Famille du conseil départemental. Être une 
femme devient pour notre public un critère de vulnéra-
bilité « allant de soi ». 

Nous complétons notre évaluation de la vulnérabilité 
par l’observation d’indices factuels tels que la tenue 
vestimentaire, l’hygiène corporelle, l’état de santé 
avec des troubles avérés (élocution, pleurs, trem-
blements…), qui vont venir soutenir le repérage et le 
signalement de la vulnérabilité afin qu’une prise en 
charge immédiate soit mise en œuvre. 

Lors du premier accueil, certaines situations sont iden-
tifiées comme préoccupantes par l’équipe éducative. 
Les vulnérabilités signalées concernent la plupart du 
temps de très jeunes garçons (13/14 ans). La situation 
de vie dans la rue associée à un très jeune âge (infé-
rieur à la moyenne d’âge des jeunes accueillis en mise 
à l’abri), est un signal d’alerte pour l’équipe éducative. 
Dans la plupart des vulnérabilités signalées, l’état de 
santé paraît dégradé. 

Lorsque qu’une situation de vulnérabilité est repérée, 
le cadre intermédiaire est informé par l’éducateur et/
ou le chargé de mission qui a mené l’entretien de pre-
mier accueil et les informations recueillies sont trans-
mises au conseil départemental et à la DIMEF en vue 
d’une prise en charge en hébergement d’urgence. Les 
plus jeunes et/ou les plus vulnérables seront orientés 
pour quelques nuits auprès de la DIMEF mais la satu-
ration du dispositif d’urgence ne permet pas toujours 
cette prise en charge immédiate. A la marge, dans les 
situations où les jeunes nous semblent en situation 
de danger prégnant et particulièrement immédiat, le 
service de mise à l’abri opère une sur-occupation de 
ses propres places avec l’aval de l’inspectrice Enfance 
Famille. 

l  Nationalités Premier accueil
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La mise en œuvre d’un hébergement d’urgence 
n’étant, on le voit, pas toujours effective il s’agit quel-
quefois pour les éducateurs présents au premier 
accueil de signifier aux plus vulnérables l’impossibilité 
d’une prise en charge immédiate, ce qui n’est pas sans 
engendrer des moments pour le moins inconfortables 
pour les professionnels. En effet, l’expertise et le recul 
dont nous disposons ne laissent guère de doute sur la 
réalité de notre évaluation de fragilité et cette tension 
vécue par un travailleur social devant indiquer à un 
jeune à la rue la nécessité d’attendre encore, du fait de 
la saturation des dispositifs, est à prendre en considé-
ration dans l’activité de l’équipe du premier accueil, en 
termes de risques psychosociaux liés au travail. Des 
retours en réunion d’équipe concernant ces non prises 
en charge des plus vulnérables sont alors à l’ordre du 
jour afin de mettre en débat les conflictualités éthiques 
des professionnels. La supervision est également un 
outil de prise en charge idoine dans ce type de situa-
tions complexes. 

En 2019, 70 signalements pour vulnérabilité ont été 
effectués. 35 ont pu effectivement bénéficier d’un 
accueil provisoire d’urgence dans l’un des établis-
sements de la DMEF. Nous avons ensuite procédé à 
l’évaluation éducative et sociale de ces situations.
Au-delà des signalements, l’équipe infirmière principa-
lement mais aussi éducative orientent un très grand 
nombre de personnes depuis le premier accueil vers 
les urgences de l’APHM lorsque des pathologies 
nécessitent des soins immédiats. 

Enfin, la question sanitaire nous a poussé à dévelop-
per encore un peu plus notre « vestiaire solidaire ». Des 
vêtements sont récoltés ou parfois achetés en grand 
volume et constituent un vestiaire dans lequel les 
jeunes les plus démunis peuvent aller compléter leur 
vêture. Des pulls, manteaux, pantalons sont en hiver 
les vêtements les plus recherchés. 

Enfin, notre équipe pluridisciplinaire (travailleurs 
sociaux, infirmiers, juristes et/ou CSE) échange régu-
lièrement afin d’avoir un regard croisé sur la situation 
des jeunes vulnérables. Nous sommes vigilants à nous 
former constamment en matière de traite des êtres 
humains et de souffrances post-traumatiques liées 
à l’exil afin de repérer toute situation de danger pour 
notre public. 

. la situation singulière des jeunes filles sur 
le premier accueil 
En 2019 l’équipe du premier accueil a accueilli 15 
jeunes filles en situation d’isolement avéré et de vulné-
rabilité. Les problématiques rencontrées sont diverses 
et demandent un temps particulier d’écoute afin de 
repérer les dangers auxquels les jeunes filles sont 
exposées. Il est apparu dans le recueil de leurs dis-
cours qu’elles se trouvaient souvent en situation de 
traite (esclavage moderne, travaux ménagers, garde 
d’enfants forcée contre hébergement) ou en situation 

prostitutionnelle. 

Le lieu d’accueil ne permet pas toujours d’offrir un 
espace où s’entretenir avec les jeunes filles. Les vio-
lences subies dans le pays d’origine, au cours du 
parcours migratoire et/ou une fois arrivées en France 
demandent un temps d’échange individuel où les 
éducateurs peuvent créer un lien de confiance afin 
de recueillir les éléments susceptibles de mettre en 
œuvre un accueil en hébergement d’urgence. Les élé-
ments recueillis à l’occasion de ce premier contact 
sont transmis au service Enfance Famille du conseil 
départemental ainsi qu’aux partenaires susceptibles 
d’accueillir des jeunes filles (DMEF, Amicale du nid…). 

Généralement, elles sont orientées vers un héberge-
ment d’urgence puis vers un lieu de stabilisation. Nous 
avons, à plusieurs reprises, proposé des solutions 
d’hébergement à ces jeunes filles, en sur occupation 
au sein de notre mise à l’abri, le temps que des places 
se libèrent dans les structures adaptées. 

. du guichet à l’accueil
Le premier accueil remplit cette mission de repérage 
des mineurs non accompagnés sur un territoire donné. 

L’entretien en langue maternelle permet d’identifier 
les mineurs en demande de protection, de repérer les 
situations de vulnérabilité et d’identifier des besoins 
d’ordre social et sanitaire.
Ce lieu d’accueil donne la possibilité à l’équipe édu-
cative de maintenir un lien avec les futurs entrants en 
mise à l’abri ce qui permet d’observer les personnes 
et d’identifier certaines problématiques et demandes 
spécifiques (santé, scolarité, demande d’asile, 
conduites addictives, actes de délinquance…).

Ne pas « perdre » ces personnes est un objectif à part 
entière dans cette phase spécifique ; le glissement du 
guichet vers l’accueil régulier est pour ce faire essen-
tiel. 

L’accueil est du reste bien repéré par les jeunes 
mineurs non accompagnés et sa fonction d’entrée 
dans un dispositif de protection de l’enfance est éga-
lement bien identifiée par le public qui fréquente cet 
espace. Les partenaires institutionnels et associatifs 
y orientent de manière quasi-systématique les jeunes 
relevant du dispositif MNA. 
Néanmoins, beaucoup d’entre eux imaginent qu’ils 
seront mis à l’abri de manière immédiate dès le pre-
mier contact. L’équipe communique en amont le plus 
souvent possible avec les partenaires pour préciser les 
objectifs du premier accueil et la réalité de notre file 
active de manière à alerter sur l’attente avant mise à 
l’abri effective. 
Alors si le premier accueil a pour fonction essentielle 
de repérer et identifier les mineurs non accompagnés 
présents sur le territoire, l’on observe toutefois un glis-
sement de cette fonction première vers un investisse-



9Bilan 2019 - Mineurs non accoMpagnés - groupe addap13

ment éducatif de cet espace/temps. Le premier accueil 
est de ce fait aussi le lieu du maintien d’un lien social 
avec un travailleur social qui va prendre soin d’une 
personne, alerter autant que de besoin et accompa-
gner des situations singulières. Il est aussi un possible 
temps de repos après la nuit passée dehors. Certains 
jeunes viennent se tenir au chaud le temps de l’ou-
verture du local, recharger leurs téléphones, demander 
une couverture, échanger avec les éducateurs sur leur 
future entrée en mise à l’abri.
Nos nouveaux locaux ont aussi permis d’assurer des 
sessions d’information collective auprès des jeunes 
hébergés, autour de diverses thématiques, notam-
ment liées à la santé, avec les infirmiers du service. 
Enfin, les nouveaux locaux occupés par le Pôle MNA 
ont également permis d’avoir des espaces dédiés à 
l’évaluation éducative et sociale, afin que les entre-
tiens puissent être menés dans les meilleures condi-
tions matérielles possibles.

la Mise à l’abri
pour évaluation

La structure est autorisée à accueillir, dans la limite de 
sa capacité, filles et garçons, se déclarant mineurs et 
non accompagnés.

La capacité de l’établissement est fixée à 60 places 
réparties comme suit : - 

  10 places d’hébergement dans une structure collec-
tive,

  50 places d’hébergement en diffus.

L’accueil provisoire d’urgence (APU) ou mise à l’abri 
relève du champ de la protection de l’enfance. La Loi 
n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l’enfant vient par ailleurs préciser ce statut spéci-
fique : « Les mineurs privés temporairement ou défi-
nitivement de la protection de leur famille, relèvent de 
l’enfance en danger et doivent à ce titre être accueillis 
par les établissements et services de protection de 
l’enfance, sur décision du président du conseil dépar-
temental. Cet accueil par les services départementaux 
peut également être provoqué par une décision de 
l’autorité judiciaire (juge des enfants, procureur de la 
République, juge des tutelles). » 

La mise à l’abri dont il est question dans ce docu-
ment accueille les personnes se déclarant mineures et 
repérées et suivies dans le cadre du premier accueil. 

En effet, le temps d’attente avant mise à l’abri, qui au 
demeurant s’avère préjudiciable pour les personnes, 
donne lieu au maintien du contact, voire un suivi à 
plus long terme par l’équipe éducative, des personnes 
intégrant le dispositif. Cette connaissance du public 
permet d’anticiper dès l’entrée en mise à l’abri les 
problématiques des jeunes (parcours migratoire par-
ticulièrement éprouvant, traite des êtres humains, 
conduites addictives, actes de délinquance, parcours 
judiciaire, situation sanitaire préoccupante...). 

La mise à l’abri a pour mission principale d’héberger 
toutes personnes se déclarant mineures, sans aucun 
autre critère d’admissibilité, de mettre en œuvre un 
cadre rassurant et protecteur autour de la personne 
accueillie, d’engager un processus d’évaluation édu-
cative et sociale, de répondre aux besoins primaires à 

   

384 personnes mises à l’abri en 2019
44 098  nuitées soit 114 jours en moyenne
90  jours en moyenne entre la transmission de 

l’évaluation éducative et sociale et la réorientation vers 
un dispositif dédié à la prise en charge des Mineurs 
non accompagnés en protection de l’enfance, à l’in-
terne du pôle MNA (service hébergements diversifiés/ 
habitations MECS) ou à l’externe (MECS, familles d’ac-
cueils, lieux habilitations MECS) ou à l’externe (MECS, 
familles d’accueils, lieux de vie... )
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la suite d’un parcours migratoire et d’une situation de 
vie dans la rue sur le territoire français. Le parcours de 
soin y est souvent poursuivi. 

Durant le temps de la mise à l’abri, la personne est 
mise en sécurité en hébergement d’urgence et placée 
sous la responsabilité du Pôle MNA.
Le nombre de places a été porté à 138 en avril 2019 
suite à l’évacuation du squat St Just. Il a ensuite été 
maintenu pour répondre aux besoins issus du premier 
accueil. Un processus de recrutement a rapidement 
été mené afin d’assurer une prise en charge effective 
de l’ensemble des jeunes accueillis. Ainsi, un qua-
trième chargé de mission d’évaluation / juriste, un infir-
mier et dix travailleurs sociaux ont été recrutés durant 
l’année 2019.

Cet hébergement pour mise à l’abri se déploie sur sept 
sites, à savoir : 

L’hébergement collectif dit « Thubaneau » comprend 
10 places plus une dite d’urgence pour les personnes 
repérées comme étant très vulnérables. 
C’est un hébergement en chambre individuelle ou 
double au sein d’un immeuble marseillais.
Deux éducateurs référents, trois veilleurs de nuit et une 
maîtresse de maison assurent le suivi socioéducatif, 
l’organisation du lieu de vie, l’hygiène et l’alimentation 
ainsi que la mise en sécurité et la surveillance nocturne 
des personnes. 

Ce lieu est dédié principalement aux plus jeunes repé-
rés au premier accueil, aux situations sanitaires les plus 
précaires et aux plus vulnérables. Ceci est conforme 
avec la recommandation du Défenseur des droits de 
limiter l’accueil hôtelier des « personnes dont l’âge pré-
sumé est jeune, des personnes souffrant de troubles 
psychiques ou d’affections médicales, des personnes 
avec un parcours d’exil très douloureux » mais aussi 
des personnes que nous savons ou présumons être 
victimes de traite ou en situation prostitutionnelle. 

Ce lieu entend, au-delà des objectifs généraux du ser-
vice, assurer une vigilance et une présence éducative 
et sanitaire plus lourdes que sur l’hébergement hôte-
lier. Les éducateurs y soulèvent des demandes et des 
besoins urgents d’ordre psycho-affectif et relèvent 
également des pathologies ou affections chroniques 
plus nombreuses. La présence d’une maitresse de 
maison et des veilleurs de nuit permet d’assurer éga-
lement une continuité dans le suivi éducatif des jeunes 
hébergés. Un cahier de liaison organise en continu la 
transmission des éléments utiles à la prise en charge 
des jeunes. 

Cet hébergement collectif très proche d’un lieu de vie 
offre une qualité de prise en charge adaptée aux plus 
jeunes et permet le suivi et la mise en œuvre du projet 
de la personne accueillie. Le nombre de places étant 
limité, il permet la construction d’un lien éducatif de 
proximité et de confiance plus aisé que la mise à l’abri 

en hôtel. En ce sens il correspond aux recommanda-
tions de l’ANESM et du Défenseur des droits concer-
nant les plus jeunes et les plus vulnérables.

Les six autres hébergements d’urgence sont des 
hébergements hôteliers. Cela est plus complexe 
qu’en hébergement collectif notamment parce que 
les temps de rencontres formels sont plus difficiles 
à mettre en œuvre (en dehors des temps de repas). 
Néanmoins nous avons fait preuve de créativité pour 
multiplier ces temps éducatifs. Les éducateurs ont mis 
à profit les temps d’accompagnements sanitaires et 
scolaires pour recueillir les demandes et les besoins 
des jeunes en mise à l’abri et permettre la construction 
d’une relation éducative. En parallèle, ce sont égale-
ment des temps permettant de nourrir l’observation 
qui contribue à la rédaction de l’évaluation éducative 
et sociale.

Par convention, les gérants et les veilleurs de l’hé-
bergement hôtelier assurent la sécurité des lieux et 
organisent des transmissions avec l’équipe éduca-
tive ainsi que les chefs de service concernant les pré-
sences/absences des jeunes sur les établissements. 
Les réceptions des hôtels sont ouvertes 24 h/24 et 365 
jours par an.  

L’ensemble des hôtels est situé à Marseille, essentiel-
lement en centre-ville.

Les modalités de prise en charge sont conformes au 
projet d’établissement du pôle MNA et spécifiquement 
au projet de service Accueil Mise à l’Abri Pour Evalua-
tion (AMAPE). 

Cette prise en charge des jeunes est assurée par une 
équipe pluridisciplinaire mettant en œuvre des accom-
pagnements éducatifs et sanitaires au sein des sept 
lieux de mise à l’abri. Cette équipe est composée de 
moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, profes-
sionnels au parcours universitaire et aux expériences 
humanitaires, veilleurs de nuit, maîtresses de maison, 
assistants de service sociaux, éducateurs spécialisés, 
infirmiers diplômés d’Etat et juristes, sous la responsa-
bilité de deux chefs de service éducatif. 

Une information globale relative aux droits et devoirs 
est donnée systématiquement à chaque jeune à l’en-
trée dans le dispositif. La mise en œuvre concrète de 
ces droits est travaillée tout au long de l’accompa-
gnement et se décline à travers divers outils, dont la 
charte des droits et libertés de la personne accueillie, 
le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement… 
L’ensemble de ces outils est repris dans le projet de 
service. Ces différents documents-outils sont remis au 
jeune lors de son accueil et la charte des droits et liber-
tés de la personne accueillie est également affichée 
dans les locaux. Ces documents feront par ailleurs 
et prochainement, l’objet de traductions (en anglais 
et les deux ou trois langues repérées comme les plus 
utilisées par le public accueilli). Dans l’attente, il est à 
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noter qu’en cas de besoin et afin d’assurer une com-
préhension optimale de ces outils par le jeune, l’équipe 
éducative fait appel à un interprète.

Le jeune se voit également remettre un kit hygiène qui 
est régulièrement réassorti tout au long de l’héberge-
ment en accueil provisoire d’urgence. Un trousseau 
sera constitué et un service de blanchisserie des vête-
ments est assuré.

Il est à noter que pour l’ensemble des hébergements, 
une astreinte cadre est effective toute l’année de 20 
h à 8 h en semaine et 24 h/24 le weekend. Elle per-
met la gestion des alertes et urgences, maintient le lien 
avec les équipes éducatives, les surveillants de nuit, 
les jeunes et les hôteliers. Le cadre d’astreinte est en 
capacité d’intervenir à distance par téléphone via des 
consignes données aux intervenants (surveillants de 
nuit ou éducateurs en journée). Il peut se déplacer sur 
site ou aller récupérer un jeune sortant par exemple 
des urgences en pleine nuit. 

Quel que soit le mode d’hébergement (hôtel ou appar-
tement), l’équipe éducative est joignable et présente 
en journée et en soirée auprès des jeunes. Une veille 
éducative de weekend permet au cadre d’astreinte 
de mobiliser un éducateur pour intervenir auprès 
d’un jeune qui en ferait la demande, en cas d’urgence 
signalée. L’infirmier achève sa semaine par un tour 
des hébergements le vendredi en fin de journée afin 
de prévenir les difficultés qui pourraient intervenir le 
weekend (prise de traitement, pansements, signes de 
faiblesse…).

L’équipe éducative de chaque hôtel, en lien avec les 
infirmiers du service, assure un suivi santé auprès de 
chaque jeune entrant en mise à l’abri. Cela prend la 
forme d’accompagnements médicaux, d’ouverture 

de droits sociaux ou encore de sessions d’informa-
tion collective sur un thème sanitaire spécifique. Ces 
temps d’information s’effectuent régulièrement, dans 
le local servant de premier accueil, au rez-de-chaus-
sée de notre base de service MNA. 

Aussi, l’équipe éducative accompagne les jeunes dans 
leur inscription scolaire (CIO, CASNAV) et la bonne 
continuité de leur parcours. Dans l’attente d’une affec-
tion scolaire et grâce à la pérennisation de notre parte-
nariat avec l’association Savoir & Devenir, des cours de 
Français Langue Etrangère sont proposés aux jeunes 
qui le souhaitent.

En parallèle et grâce à nos ressources internes mobili-
sées, plusieurs activités culturelles et sportives ont été 
mises en place en 2019. Un ciné-débat est proposé 
mensuellement et par groupe de jeunes de chaque 
hôtel dans le local de notre base de service MNA. 
Egalement, des tournois de football interservices ainsi 
que des sorties en mer à la base nautique sur l’Ile du 
Frioul ont été proposés.

Ces diverses activités ont permis tant de créer des 
temps d’échange, de détente entre les jeunes et 
l’équipe éducative, que d’alimenter les observations 
éducatives, nécessaires durant cette phase d’évalua-
tion éducative et sociale.

Enfin et bien qu’il s’agisse d’un accueil provisoire 
d’urgence, l’équipe éducative ainsi que les juristes 
ont accompagné plusieurs jeunes, dont la majorité 
était imminente, dans leurs démarches de régularisa-
tion administrative. Il s’agit notamment d’enclencher 
des démarches consulaires, d’apporter une aide à la 
constitution de dossier de demande de titre de séjour, 
à un contrat jeune majeur ou encore apporter une 
explication sur la procédure de demande d’asile. 
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l’évaluation éducative et sociale

La circulaire du 31 mai 2013, dite « Taubira », avait fixé 
les modalités de prise en charge des mineurs isolés 
étrangers (MIE) et la loi du 14 mars 2016 - et son décret 
d’application du 24 juin 2016 - posent le cadre de la 
prise en charge des MIE, désormais appelés mineurs 
non accompagnés (MNA).

Ces textes indiquent que le président du conseil 
départemental doit coordonner et procéder à l’évalua-
tion éducative et sociale (EES). Il est également précisé 
que la mission peut être déléguée à des associations, 
mais le président du conseil départemental est seul 
compétent pour prendre une décision suite à l’EES. 
Dans les Bouches-du-Rhône, la mission évaluation a 
été déléguée au Pôle mineurs non accompagnés du 
Groupe addap13 et plus précisément au service pre-
mier accueil, mise à l’abri pour évaluation. Ce service 
est également chargé de l’accueil provisoire d’urgence 
(APU), aussi appelé mise à l’abri. Il s’agit de la prise en 
charge administrative durant laquelle ont lieu les inves-
tigations des services de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) pour confirmer le statut de MNA.

L’objectif de l’évaluation éducative et sociale est de 
donner toutes indications permettant de statuer 
quant à la situation d’isolement et de minorité de 
la personne. Elle permet également de déterminer les 
besoins en matière de protection, notamment s’agis-
sant du repérage d’éventuelles vulnérabilités.

En outre, les textes prévoient qu’une expertise docu-
mentaire des documents d’état civil ou d’identité du 
jeune évalué puisse être demandée par le conseil 
départemental. Cette demande est faite auprès de la 
police aux frontières dans les Bouches-du-Rhône.
 
En effet, bien qu’il existe une présomption d’authen-
ticité des documents, selon l’article 47 du code civil, 
puisque « tout acte de l’état civil des Français et des 
étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les 
formes usitées dans ce pays fait foi », il est précisé 
« sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des don-
nées extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-
même établissent, le cas échéant après toutes vérifi-
cations utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que 
les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la 
réalité.»

Enfin, le décret du 30 janvier 2019 crée le fichier dit 
« AEM » (appui à l’évaluation de la minorité). Le texte 
prévoit que le Président du Conseil départemental 
peut demander au préfet de département de l’assister 
dans les investigations pour contribuer à l’évaluation 
de la situation de la personne au regard de son isole-
ment et de sa minorité. Concrètement, les personnes 
se déclarant mineurs non accompagnés sont invitées 
à se présenter en Préfecture pour se soumettre à un 
relevé d’empreintes et une prise de photographie. Les 

personnes sont également invitées à transmettre des 
informations à propos de leur état civil, leur nationalité, 
leurs liens de filiation et leurs conditions d’accès sur le 
territoire français. 

Toutefois, la loi du 14 mars 2016 pose l’interdiction des 
tests pubertaires et précise que les examens osseux 
peuvent exclusivement être demandés par un juge.

Après réception de l’EES, l’inspecteur enfance famille, 
par délégation du président du conseil départemental, 
prend une décision quant aux suites à donner. 

Trois types de situations peuvent se présenter :

   Demande d’informations complémentaires ;
   Signalement auprès du parquet qui peut prendre une 
ordonnance de placement provisoire (OPP). En théo-
rie, la saisine du juge des enfants doit se faire sous 
huit jours pour un placement pérenne. Ce dernier 
confie ensuite le jeune à un conseil départemental, 
c’est une « réquisition aux fins de placement », opé-
rée en fonction d’un système de répartition basé sur 
le nombre de mineurs présents sur ce département.

   Classement sans suite en cas de doute sur la mino-
rité et l’isolement.

A réception d’un courrier concluant au classement 
sans suite, nous convoquons la personne à un entre-
tien et c’est la direction du Pôle Mineurs non accompa-
gnés qui doit faire lecture du courrier dans une langue 
compréhensible par l’intéressé. Sont présentées les 
conclusions de l’évaluation éducative et sociale, la 
décision du conseil départemental, la fin de prise en 
charge et les modalités de sortie du dispositif, ainsi 
que les voies de recours possibles. Cet entretien est 
réalisé, si besoin exprimé par l’intéressé, avec le sou-
tien d’un interprète, le plus souvent par téléphone. La 
notification de décision ouvre les délais des voies de 
recours.

. Mise en œuvre de la mission d’évaluation

Nous sommes chargés de mener toutes les évalua-
tions éducatives et sociales des jeunes se présen-
tant sur le département et n’ayant pas fait l’objet 
d’une évaluation dans un autre.

Nous avons poursuivi notre travail d’amélioration 
constante de nos procédures. A ce titre, la trame 
d’évaluation a été remise à jour afin de se conformer 
aux textes législatifs. Nous avons également veillé à 
confronter nos pratiques à celles énoncées dans le 
Guide interministériel des bonnes pratiques en matière 
d’évaluation paru en décembre 2019.

Nous avons également débuté un partenariat avec un 
nouveau service d’interprétariat. Cela nous a permis 
de privilégier quasi exclusivement le recours à des 
interprètes en présentiel et de n’utiliser l’interprétariat 
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par téléphone que de manière ponctuelle. Cela nous a 
permis d’améliorer la qualité de nos entretiens d’éva-
luation et de les rendre plus confortables pour notre 
public. 

L’EES a lieu durant la période de mise à l’abri. Ses 
modalités sont prévues par un arrêté du 20 novembre 
2019, sur la base duquel la trame de l’entretien d’EES 
du service a été scrupuleusement élaborée. 

Ce texte prévoit notamment que l’entretien soit mené 
par une équipe pluridisciplinaire. En l’espèce, chaque 
entretien est conduit par un binôme composé d’un 
chargé de mission (de profil juridique et/ou sciences 
politiques) et d’un membre de l’équipe éducative. Des 
éléments éducatifs sont également rédigés par les 
membres de l’équipe éducative référente du lieu de 
mise à l’abri. En outre, certains membres de l’équipe, 
de par leurs études ou leur expérience, peuvent appor-
ter des compléments sur la base de connaissances 
géopolitiques. 

Les entretiens devant avoir lieu dans la langue com-
prise par les jeunes, nous leur demandons de choisir 
la langue à utiliser pour l’entretien. Nous avons recours 
à des interprètes chaque fois que nécessaire, de pré-
férence en présentiel et le cas échéant par téléphone. 
En effet, pour certaines langues rares, il n’y pas ou très 
peu d’interprètes disponibles dans les Bouches-du-
Rhône. L’entretien ayant lieu dans le cadre de la pro-
tection de l’enfance, les membres de l’équipe présents 
sont tenus au secret professionnel.

Chaque avis motivé accompagnant une EES est le 
fruit d’un échange entre l’intégralité des membres de 
l’équipe connaissant le jeune, car nous visons un avis 
collégial. Ce positionnement est élaboré en fonction du 
faisceau d’indices relevés et notamment la cohérence 
des déclarations du jeune lors de l’entretien, mais il 
se base également sur le comportement observé par 
l’équipe éducative durant la phase de mise à l’abri. 

L’intérêt supérieur de l’enfant, notion consacrée en 
1989 par la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant, est au centre de la tenue de chaque 
entretien d’EES. C’est pourquoi nous avons établi 
qu’en cas d’avis trop partagés, le doute profite à la 
personne. 

De plus, les évaluateurs sont soumis au respect des 
principes de bienveillance et de neutralité. Ainsi, ils 
s’engagent à ne pas juger la parole du jeune lors de 
l’entretien et à mener tous les entretiens de la même 
manière. Lors de chaque entretien, les évaluateurs 
s’assurent régulièrement auprès du jeune qu’il a bien 
compris les questions et lui demandent s’il souhaite 
poser des questions. De même, l’entretien prenant 
nécessairement du temps, au vu de l’importance qu’il 
revêt pour la suite du parcours de l’intéressé, des 
pauses sont proposées. Enfin, même s’il est demandé 

au jeune des détails quant à sa situation, il lui est bien 
précisé qu’il n’a pas à aborder les situations les plus 
douloureuses s’il ne le souhaite pas. Un guide assorti 
d’un glossaire a été élaboré par les juristes du service, 
en lien avec l’équipe éducative et l’encadrement, ce 
qui a permis à chacun des salariés d’être accompagné 
dans la conduite des EES. Cet outil a permis d’harmo-
niser les pratiques des évaluateurs et de rappeler la 
posture à tenir lors de l’entretien. Les chargés de mis-
sion sont gardiens de la bienveillance et de l’éthique 
dans la conduite des entretiens. L’entretien d’EES et/
ou les observations de l’équipe éducative ont parfois 
permis de repérer une situation de traite ou de trauma-
tisme, entraînant alors une orientation vers des pro-
fessionnels spécialisés et une prise en compte de la 
situation par le juge des enfants. L’asile est présenté 
et expliqué au jeune par un chargé de mission lors de 
l’entretien d’EES. Si le jeune en exprime le souhait, 
cette démarche pourra alors être accompagnée par 
le service et une orientation vers un administrateur ad 
hoc sera alors proposée. 

Un guide interministériel relatif aux bonnes pratiques 
en matière d’évaluation de l’isolement et de la mino-
rité a été édité en décembre 2019. Nos pratiques s’y 
conforme d’ores et déjà, notamment en matière de 
pluridisciplinarité de l’équipe et de bienveillance. 

. organisation et déroulement d’une évalua-
tion éducative et sociale

Lors de l’entrée en mise à l’abri, il est systématique-
ment demandé au jeune dans quelle langue il souhaite 
que soit mené son entretien d’EES. Un rendez-vous 
est ensuite fixé avec un interprète, dans les délais les 
plus brefs, afin d’en programmer la date. En effet, la 
transmission de l’EES au Conseil départemental pour 
décision doit s’opérer dans les meilleurs délais. Néan-
moins, conformément au Guide des bonnes pratiques 
en matière d’évaluation de la minorité et de l’isole-
ment, un temps de répit est prévu lors de l’accueil et 
préalablement au début de la procédure d’évaluation 
de sa situation. 

A l’occasion de chaque réunion d’équipe, les membres 
de l’équipe se positionnent à l’avance sur des créneaux 
d’EES. Dans un souci de neutralité et en fonction du 
lien ou de l’accroche avec les jeunes, un membre de 
l’équipe peut demander à ne pas être positionné sur 
certaines EES. Dans le cas de l’EES d’une jeune fille 
dont la situation d’exploitation sexuelle est avérée ou 
suspectée, les évaluateurs seront de préférence des 
femmes. Nous veillons à maintenir une règle de sépa-
ration entre la prise en charge éducative et la participa-
tion à l’entretien d’évaluation : ce dernier est mené par 
des salariés (juriste et éducateur) qui n’accompagnent 
pas le jeune au quotidien. Les salariés chargés de 
la prise en charge éducative quotidienne récoltent 
et rédigent des observations éducatives qui seront 
inclues dans le document final d’évaluation. 
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Ces dernières sont un des éléments les plus impor-
tants, sur lesquels prendra appui la rédaction de 
l’avis motivé relatif à la minorité et à l’isolement du 
jeune. Des indices laissant supposer une possible 
situation de traite des êtres humains ont été parfois 
énoncés dans le cadre de ces observations. De plus, 
les accompagnements, particulièrement en ce qui 
concerne la santé, vont être retracés par les membres 
de l’équipe infirmière et éducative afin d’être reportés 
dans l’EES, toujours dans le respect du secret médi-
cal. 

Le jeune est informé par un membre de l’équipe édu-
cative de la date de son entretien d’EES. Le jour J. Les 
entretiens d’EES ont lieu dans les locaux du Groupe 
addap13.

La durée moyenne des entretiens est d’environ 2 
heures et peut varier en fonction de l’interprète ou du 
discours du jeune. 

Lorsque la minorité de la personne est manifeste, 
l’entretien est raccourci. L’équipe se concentre alors 
plus particulièrement sur les questions liées à l’isole-
ment de la personne. 

L’entretien d’EES se déroule de manière formalisée en 
plusieurs étapes :
Tout d’abord, les évaluateurs présentent à la per-
sonne le cadre de l’EES, ses conséquences, et plus 
largement le dispositif de la protection de l’enfance. 
Le jeune est notamment informé de la possibilité 
et des conditions de recours en cas de classement 
sans suite. Puis, les sujets qui vont être abordés sont 
énumérés. Il est également expliqué au jeune que le 
contenu de l’entretien est basé sur le déclaratif et que 
celui-ci se déroulant lieu dans le cadre de la protec-
tion de l’enfance, notre service est lié au secret pro-
fessionnel. Enfin, il lui est précisé qu’il n’est pas obligé 
de parler des situations les plus douloureuses, qu’il 
peut demander des pauses à tout moment et deman-
der des précisions aux évaluateurs.

Les sujets abordés sont conformes aux termes de l’ar-
rêté du 20 novembre 2019 : état civil, liens familiaux 
et parcours de vie de la personne, de son enfance à 
l’arrivée en Europe et en France.

A la fin de l’entretien, les évaluateurs procèdent à 
un débriefing afin de partager leurs impressions et 
observations générales. Ils échangent notamment 
sur la cohérence des déclarations avec l’âge allé-
gué et l’isolement. Conformément à l’arrêté du 20 
novembre 2019, les évaluateurs confrontent égale-
ment les déclarations à l’apparence physique de la 
personne. Néanmoins, les limites inhérentes à cette 
méthode sont systématiquement prises en compte 
par l’équipe. 

Une fois l’entretien terminé, le chargé de mission en 

assure la rédaction. Il est chargé de relever les cohé-
rences et incohérences apparues dans les discours 
du jeune évalué. 

La conclusion de l’évaluation éducative et sociale 
porte sur la minorité et/ou l’isolement. L’avis motivé 
doit permettre à l’inspectrice enfance famille de savoir 
sur quels éléments repose notre conclusion.

Cette avis motivé, rédigé à l’issue d’un échange 
collectif, regroupe les faisceaux d’indices permet-
tant de se prononcer sur des cohérences ou des 
incohérences mais peut aussi laisser apparaitre des 
éléments de compréhension du parcours de la per-
sonne, de sa situation de vulnérabilité en matière de 
de santé et d’éventuelle situation de traite des êtres 
humains. Nous nous autorisons de même à proposer 
des pistes d’orientation et de prise en charge lorsque 
nous jugeons que la situation le nécessite et ce, quelle 
que soit la conclusion de l’évaluation.

. spécificité en cas de mise à l’abri hors site

Dans les Bouches-du-Rhône, il est prévu que l’APU 
des jeunes en situation de vulnérabilité se déroule dans 
une des maisons de la DIMEF (Direction des maisons 
de l’enfance et de la famille). Cela peut concerner les 
jeunes de moins de 15 ans, les personnes présentant 
une situation sanitaire particulièrement préoccupante. 
C’est également le cas des jeunes filles car les héber-
gements du service ne sont pas adaptés à ces situa-
tions. Il arrive également que des Maisons d’enfants 
à caractère social (MECS) accueillent des jeunes en 
APU au titre de l’urgence et pour des raisons de vul-
nérabilité. Dans ces situations, l’EES sera organisée 
et menée par le service car nous sommes chargés de 
mener toutes les EES dans les Bouches-du-Rhône. 

Nous prenons alors contact avec la structure accueil-
lant le jeune en APU afin de fixer une date et l’en-
tretien se tient ensuite dans les locaux du Groupe 
addap13, sauf situation exceptionnelle (l’EES d’une 
jeune fille enceinte par exemple en 2019). Il se déroule 
de la même façon que pour les jeunes mis à l’abri 
dans nos hébergements, mais les éléments éducatifs 
sont rédigés par l’équipe éducative du lieu d’héber-
gement. S’agissant des jeunes en APU dans une des 
maisons de la DIMEF, ces éléments se présentent le 
plus souvent sous la forme d’un rapport de début de 
placement. 

. les évolutions en 2019

L’équipe de chargés de mission « évaluation » a été 
renforcée, et la création d’un quatrième poste nous 
a permis de maintenir nos délais d’évaluation de la 
minorité et de l’isolement. 

Le nombre d’EES transmises a encore augmenté en 
2019. Nous avons transmis 297 évaluations éduca-
tives et sociales au Conseil départemental, dont 35 
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concernant des jeunes mis à l’abri « hors site ». Cette 
montée en charge est imputable notamment aux évè-
nements d’avril 2019. L’intervention au sein du squat 
de St-Just nous a amené à ouvrir 78 places supplé-
mentaires en mise à l’abri (pour un total de 138). Ces 
ouvertures ont été accompagnées du recrutement 
d’un quatrième chargé de mission. 

L’entrée en mise à l’abri massive de 78 personnes se 
déclarant MNA en avril 2019 a fortement impacté nos 
délais de transmission des évaluations (en moyenne 
38 jours entre l’entrée en mise à l’abri et la transmis-
sion de l’évaluation éducative et sociale). Néanmoins, 
nous travaillons toujours à faire baisser ces délais. 

En 2019, nous avons commencé à travailler avec un 
nouveau service d’interprétariat à Marseille. 79% des 
évaluations se déroulant avec interprète, cela nous a 
permis de réduire les délais dus aux contraintes d’in-
terprétariat.

L’organisation de l’équipe « chargés de mission » nous 
a également permis d’améliorer le travail autour du 
planning des évaluations éducatives et sociales. En 
effet, chaque semaine, l’un des chargés de mission 
coordonne toutes les missions administratives du ser-
vice. Cela permet une meilleure gestion du planning. 
L’accent est mis sur l’organisation rapide des éva-
luations pour les jeunes ayant des audiences devant 
le juge des enfants dans le cas des saisines directes 
avant l’entrée en mise à l’abri. Cette organisation nous 
a permis de diminuer les situations dans lesquelles 
des ordonnances de placement provisoires sont pro-
noncées par le juge des enfants avant l’évaluation 
éducative et sociale. 

Il est à noter que sur l’année 2019, 44 évaluations ont 

été ajournées pendant la période de mise à l’abri. Cela 
résulte principalement des situations de fugues ou 
de prononcés d’ordonnance de placement provisoire 
avant entretien d’évaluation. 

Sur le plan qualitatif, le guide des EES (avec glossaire) 
élaboré à la fin de 2017 ainsi que le guide interminis-
tériel des bonnes pratiques nous ont permis d’harmo-
niser les pratiques des évaluateurs et de faciliter l’ap-
préhension de l’exercice pour les nouveaux arrivés sur 
le service.

En outre, l’avis motivé a gagné en qualité : il est à pré-
sent beaucoup plus fourni, précis et détaillé.

En effet, les recherches de cohérences / incohérences 
dans le récit des jeunes ont été intensifiées et ont fait 
l’objet de constantes améliorations, notamment du fait 
de l’expérience acquise par les évaluateurs. Il en est 
de même pour la qualité de la présentation des droits 
au jeune et de l’expérience en matière de repérage de 
traite des êtres humains. 

La veille jurisprudentielle effectuée nous permet éga-
lement d’améliorer nos pratiques et notamment nos 
écrits. Toutes les décisions rendues par les juges des 
enfants suite à évaluation sont étudiées. Les points qui 
pourraient y être relevés concernant nos écrits et nos 
pratiques sont étudiés puis travaillés en équipe.
 
Enfin, les éléments éducatifs ont également gagné en 
qualité au cours de l’année avec la rédaction d’un deu-
xième guide glossaire spécifique. 

   

297  nombre total d’évaluations éducatives et sociales 
transmises

dont  35 évaluations hors site (accueil Dimef ou MECS 
suite à alerte vulnérabilité)

79 % nécessitant l’intervention d’interprète 
44 évaluations ajournées pendant la mise à l’abri
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l  Causes d’ajournements des EEs pendant la mise à l’abri

opp directe

fugues avant 
ees

css avant 
ees

jae avant 
ees

evalué majeur dans un 
autre département

11

4

2 1

26

l  Conclusion des Evaluations Educatives et sociales

doute / minorité et/
ou isolement

pas d’avis suite à 
refus d’évaluation 

pas de doute

note suite opp 
directe

203

1

92

1
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Le pôle des juristes du service MNA a suivi 
et poursuit encore son accompagnement de 
jeunes en demande d’asile. 

La détection pour enclenchement d’une 
procédure de demande d’asile : Lorsqu’un 
jeune a manifesté son souhait de déposer 
une demande d’asile en France ou lorsque 
l’équipe éducative est au fait du récit de vie 
personnel d’un jeune ayant subi des persé-
cutions dans son pays d‘origine. En pareilles 
hypothèses, il est proposé au jeune un 
entretien détaillé d’explication de demande 
d’asile, en compagnie d’un juriste, d’un édu-
cateur et d’un interprète si besoin. 

La finalité de cet entretien est la compré-
hension des enjeux, des avantages, incon-
vénients puis des étapes de la demande 
d’asile. Cela permet au jeune de prendre 
ensuite un temps de réflexion afin de for-
muler sa décision en toute connaissance de 
cause, quant à un dépôt éventuel de dossier 
de demande d’asile.

En cas de souhait de déposer un dossier 
de demande d’asile, l’éducateur référent 
du jeune l’accompagnera en Préfecture de 
Marseille – service asile, afin de débuter la 
procédure. 

Il est à noter que l’équipe de juristes s’at-
tarde à informer/former l’équipe éducative 
sur les principaux enjeux de la demande 
d’asile afin de détecter les possibles récits 
de vie relevant de la Convention de Genève 
du 28 juillet 1951, et surtout, sur les actions 
à ne pas mener en matière d’attache 
auprès des autorités consulaires, en cas de 
demande d’asile.  

Ensuite, la préfecture saisira le Parquet pour 
désignation d’un Administrateur Ad Hoc 
(AAH) pour assurer la représentation légale 

et le suivi des dossiers de chaque jeune. 
Nos services mettent à disposition de l’AAH, 
un bureau avec interprète si besoin, afin de 
recevoir le jeune pour l’élaboration de son 
récit de vie personnel dans des conditions 
optimales.

L’Administrateur Ad Hoc a donné procura-
tion aux éducateurs référents des jeunes 
suivis par notre service, pour effectuer 
les accompagnements aux convocations 
OFPRA à sa place. Il est à constater que 
les jeunes apparaissent rassurés quant au 
fait de se rendre en région parisienne à cet 
entretien en compagnie de leur éducateur. 
Ce dernier observe également le déroulé de 
l’entretien mené par l’Officier de protection 
OFPRA et peut en cas de besoin, formuler 
des observations en fin d’entretien. 

Chiffres et données :

l   20 jeunes suivis par nos services (pre-
mier accueil, APU et hébergement diver-
sifié) ont déposé une demande d’asile en 
2019. 

l   1 jeune a obtenu la réponse de la part de 
l’OFPRA : Reconnaissance du statut de 
bénéficiaire de la protection subsidiaire. 

l   3 désistements souhaités par les jeunes 
eux-mêmes par rapport à leur demande 
d’asile. 

l   16 jeunes actuellement en cours de 
demande d’asile, que ce soit dans l’at-
tente de leur convocation à l’OFPRA ou 
de la réponse de l’Office. 

Pays de provenance de ces jeunes : Afgha-
nistan, Pakistan, Guinée, Ghana, Nigéria et 
Gambie.

ZOOM
AccompAgnement 
à lA demAnde d’Asile.
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accueil opp

en attente de Mise à l’abri

Cette activité du service est issue d’une nécessaire 
adaptation au contexte. Les dispositifs étant à satu-
ration, certains jeunes relèvent d’une Ordonnance de 
Placement Provioire soumise à mise à l’abri pour éva-
luation. Ils font par ailleurs partis de la file active et 
nous devons garantir, malgré ce statut, que l’équité et 
le bon ordre de mise à l’abri soient respectés. En effet, 
nous constatons que seuls quelques jeunes particuliè-
rement entourés bénéficient de ce statut après avoir 
eu un accès privilégié au magistrat. La mise à l’abri 
devrait être immédiate pour toute personne se présen-
tant au premier accueil. Nos efforts ne le permettent 
pas encore. Pour autant, le bénéfice statutaire des uns 
ne peut exister au détriment de tous les autres. C’est-
pourquoi, nous maintenons la gestion de la file active 
seln nos règles habituelles. Cependant, la loi et la déci-
sion du Département nous invitent à gérer de manière 
différente la phase d’attente avant mise à l’abri et éva-
luation. Ainsi, nous avons proposé de maintenir le ser-
vice de restauration à emporter 7 jours sur 7 midi et 
soir que nous avions initié en 2018.

Ce sont plus de 18 000 repas qui ont ainsi été financés 
par le département des Bouches-du-Rhône.

La présence éducative s’organise à présent au moment 
de ces repas mais aussi lors d’une permanence dédiée 
à ce public, le mercredi après-midi. 

Ce temps est consacré à rencontrer les jeunes, faire le 
point sur leur situation et aborder avec eux les aspects 
suivants :

   Alphabétisation ;

   Suivi des demandes d’asile ;

   Gestion des besoins fondamentaux (soins, hospita-
lisation…) ;

   Scolarisation.

Nous retrouvons dans cet exercice certains jeunes 
bénéficiaires d’une ordonnance de placement provi-
soire obtenue, soit dans un autre département, soit via 
une saisine directe par avocat. Pour les premiers, le 
jeu de la ventilation par la cellule nationale les amène à 
cette réorientation vers le département des Bouches- 
du-Rhône ; pour les seconds, les conditions d’obten-
tion de l’OPP, hors hébergement ou mise à l’abri et 
la saturation du dispositif ASE ne permettent pas une 
affectation immédiate vers un établissement.

Le service AMAPE coordonne ici cet accueil avec les 
équipes éducatives du service hébergements diversi-
fiés Marseille.

Les objectifs de maintien du lien restent identiques. Ils 
relèvent alors de placement sans évaluation, du ser-
vice hébergements diversifiés ou d’autres maisons 
d’enfants. Nous faisons enfin le lien avec la DEF MIE 
et la DIMEF qui en hébergent certains et nous sommes 
également en contact avec les hébergeants bénévoles, 
afin de garantir le maintien du lien avec les jeunes. Il 
est en effet très important que nous puissions entrer 
rapidement en contact avec ces jeunes lorsqu’une 
place se libère.
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LE sERvICE HéBERgEMENT DIvERsIFIé
MaRsEILLE ET HORs MaRsEILLE
HaBILITaTION MECs

présentation générale

Le service Hébergements diversifiés (ci-après quel-
quefois mentionné SDH) du Pôle Mineurs non accom-
pagnés (Groupe addap13) accueille des jeunes gens 
de 15 à 18 ans, confiés au conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône par décision judiciaire et qui font 
preuve d’une forme d’autonomie dans les actes de la 
vie quotidienne. 

Ces jeunes gens doivent être hébergés et accom-
pagnés dans leur projet d’insertion professionnelle 
et sur le plan de leur santé, en vue d’une intégration 
dans la société française.

Le service est chargé d’accueillir et accompagner les 
personnes reconnues mineures non accompagnées 
qui lui sont confiées par le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône suite à une décision judiciaire.

Nous organisons l’activité du service selon 4 unités 
éducatives. 2 unités situées à Marseille ; 2 autres 
situées hors Marseille et réparties entre les villes de 
Vitrolles, Le Rove, Martigues, Istres, St martin de 
Crau et Arles.

L’habilitation Maison d’enfants à caractère social, 
nous autorise depuis juillet 2019 à 160 places en 
hébergements diversifiés, soient en Hôtel « privati-
sés » pour la plupart, soit en appartement (studette, 
colocation). 

Au 31 12 2019, ce sont 10 établissements hôteliers 
et 10 appartements qui composent nos offres de pla-
cement.

Le projet de service précise que lorsqu’un jeune arrive 
sur le service, il lui sera proposé un accompagnement 
éducatif lui permettant d’une part de se créer de nou-
veaux repères, se poser, se reposer et, d’autre part, 
d’entrer progressivement dans une logique de par-
cours d’insertion, conformément à l’habilitation et au 
cadre légal de l’aide sociale à l’enfance.

Cette mission suppose une équipe en capacité de :

   Créer un lien éducatif dès l’arrivée du mineur dans 
la structure.

   Proposer une offre d’hébergements diversifiés 
adaptés à l’âge et aux spécificités d’un public 

adolescent relativement autonome.

   Accompagner des projets d’insertion.

Le service Hébergements diversifiés a pour objectif 
de répondre aux besoins fondamentaux des jeunes 
accueillis et de construire avec eux un projet d’inser-
tion cohérent et adapté à leur situation. 

Les jeunes nécessitent un accompagnement éducatif 
et administratif spécifique et conséquent, du fait de 
leur prise en charge ASE et leur statut de MNA.

L’accompagnement demeure donc global concer-
nant la prise en charge de leur situation individuelle. 
L’équipe éducative dédiée a pour mission :

   Inscription et suivi scolaire (progression, orienta-
tion, comportement…)

   Démarches judiciaires : note d’évolution, audience 
JE pour renouvellement ou pénal pour certaines 
situations délictuelles),

   Rédaction des candidatures pour d’éventuelles 
réorientations hors du service (hébergement col-
lectif, appartements, lieux de vie, famille d’ac-
cueil…),

   Démarches administratives en vue de leur majorité 
(APJM, carte consulaire, passeport,1ère demande 
de titre de séjour, suivi et accompagnement vers 
le logement : FT, SIAO…).

Il s’agit aussi de préparer le plus activement possible 
la majorité via un accompagnement éducatif et social 
soutenu et des démarches préparatoires au dépôt de 
la demande de titre de séjour, en vue de la régularisa-
tion de la situation administrative sur le territoire fran-
çais. Cet accompagnement est mené par une équipe 
éducative soutenue par des juristes.

Cet accompagnement éducatif et social se construit 
dans un cadre stabilisé permettant de faire repère, 
consolider le parcours scolaire et d’insertion profes-
sionnelle, investir les domaines de la santé, de l’ac-
cès aux loisirs et à la culture. 

Le service s’inscrit dans une démarche innovante 
et se donne pour objectif de construire autour des 
jeunes accueillis un cadre contenant et réactif, tout en 
restant suffisamment souple pour s’ajuster aux par-
ticularités de ce public et favoriser l’autonomie et la 
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responsabilité des jeunes.

La diversité des hébergements (hôtels, studios, stu-
dettes, appartements, colocations) proposés permet 
d’adapter précisément les modalités de suivi aux pro-
jets de vie et aux capacités de chaque jeune dans le 
cadre d’accompagnements éducatifs individualisés 
(entretiens éducatifs réguliers).

recueil statistiQue

Nombre total de jeunes hébergés en 2019 : 326

Nombre de nuitée : 60 359
Moyenne de prise en charge de 185 jours

 Présents au 31/12/2019 : 202

    112 SHD Marseille dont 12 jeunes majeurs

     88 SHD Hors Marseille dont 12 jeunes 
majeurs 

    1 hors CD13/Corse

     1 hors Mineurs non accompagnés / ASE 
situations complexes

 124 sorties dans l’année

    123 Mineurs non accompagnés

     1 Hors Mineurs non accompagnés / ASE 
situations complexes
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l  ages à l’admission

l  Insertion scolaire et professionnelle

situation scolaire et pré professionnelle

Un des enjeux fondamentaux de l’équipe éducative 
est un accompagnement soutenu en matière de sco-
larité et de formation professionnelle, pour permettre 
l’accès à la qualification et à l’emploi. Les jeunes 
n’ayant pas suffisamment de prérequis sont accom-
pagnés dans l’apprentissage des savoirs fondamen-
taux (notamment l’apprentissage de la langue fran-
çaise) : 

Pour ce faire un travail est systématiquement mené 
sur les savoirs de base (gestion du budget, hygiène, 
vêture, présentation, mobilité…).

C’est pourquoi l’équipe est pluridisciplinaire et capable 
de mobiliser des réseaux de partenariat. 

Que ce soit sur les hôtels ou sur le service apparte-
ments, une de nos missions principales est l’accom-
pagnement à la scolarité et à l’insertion profession-
nelle des jeunes.

en attente de solution

en apprentissage

dans des formations annexes (artech...)

en classe daQ

en classe up2a

en classe prépa pro

en cours de scolarité lycées

en cours de scolarité collège
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Une attention particulière est nécessaire concernant le 
suivi de la scolarité due à l’obligation pour ces jeunes 
d’avoir au moins 6 mois de formation qualifiante avant 
de pouvoir déposer leur première demande de titre de 
séjour à la préfecture quand ils auront 18 ans.

De plus c’est une demande forte des jeunes qui ont 
souvent quitté leur pays parce que justement ils ne 
pouvaient pas aller à l’école là-bas. Beaucoup de 
jeunes qui arrivent sur notre service sont des NSA 
ou des PSA (non ou peu scolarisés antérieurement). 
D’autres arrivent de pays non francophones et donc 
ne maitrisent pas ou peu la langue française.

Ils sont souvent très impatients pour pouvoir com-
mencer l’école ou trouver un contrat d’apprentissage, 
il faut parfois les freiner en leur expliquant qu’il leur faut 
d’abord une maitrise certaine du français ou un niveau 
suffisant en mathématiques pour pouvoir suivre serei-
nement une scolarité, ou leur expliquer les procédures 
liées à la scolarisation en France (tests CASNAV, CIO, 
niveau nécessaire, places disponibles etc …)

Nous arrivons quand même à tous les orienter soit en 
classe de CAP ou BAC Professionnel en lycée profes-
sionnel, soit par la voix de l’alternance en CFA en leur 
permettant de signer des contrats d’apprentissage, 
pour ceux qui sont vraiment motivés pour intégrer une 
formation qualifiante ou apprendre le français.

Durant cette année nous avons trouvé différents par-
tenaires sur lesquels s’appuyer dans nos démarches 
d’accompagnements des jeunes vers la scolarité.

Lorsque les jeunes arrivent sans leur dossier CASNAV, 
l’Inspection Académique répond rapidement pour 
nous signifier si le test a été fait ou non et nous faire 
parvenir le dossier le cas échéant.

Le partenaire principal cette année ont été les Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO) de secteur qui 
nous ont débloqué un grand nombre de situations.

Pour les jeunes ayant moins de seize ans la situation 
est relativement simple. Du fait de l’obligation de sco-
larisation, les CIO nous ont orienté vers les collèges 
de secteur et/ou ayant une classe UPE2A avec un ren-
fort Français Langue Etrangère (FLE) en fonction du 
besoin. Les jeunes ont été scolarisés dans leur collège 
de secteur en fonction du lieu de vie et ont suivi des 
cours de FLE soit au sein du même établissement, 
soit au sein d’un autre établissement lorsque le pre-
mier n’en dispensait pas. Seuls les jeunes de moins 
de seize ans hébergés à Istres ont du changé de lieu 
de vie, la scolarisation n’ayant pu être possible qu’à 
Martigues.

La grande majorité des jeunes de plus de seize ans 
nécessite d’être scolarisée au sein d’une plateforme 
de première scolarisation. Il n’y en a, à ce jour, pas 
hors Marseille et certainement pas suffisamment 
pour le nombre de demandeurs à Marseille. Le temps 
d’attente entre le test du CASNAV et la réponse de 
l’inspection académique étant relativement long, très 
anxiogène pour les jeunes, nous avons fait appel aux 

CIO de Martigues, Istres, Vitrolles et Arles dans le but 
de trouver une solution pour les scolariser. Par ce 
biais, des jeunes ont été scolarisés dans :

    des Dispositifs d’Accompagnement à la Qualifi-
cation (Martigues) : DAQ

    des classes de préapprentissage (INHI à Mar-
seille, CFA I d’Istres, lycée Fontlongue à Mira-
mas),

    des CAP dont les sections n’étaient pas com-
plètes et pour lesquelles le niveau scolaire 
demandé n’est pas très élevé (carrosserie).

lNous avons par ailleurs développé un partenariat 
avec des organismes de formation qui proposent des 
formations de remobilisation ou de préparation à l’ap-
prentissage : le CFBT avec la classe préparatoire à 
l’apprentissage, le CANA avec le dispositif @REVE, 
l’ADEF … Nous avons également pu compter sur un 
dispositif alternatif via Artech Formation. Ce centre de 
formation se trouve à Marseille et à Martigues et dis-
pose d’un dispositif dans le cadre de l’Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes (IEJ) appelé « Mon choix, le Taf ». 
Il s’agit d’un accompagnement vers la professionnali-
sation qui passe par, entre autre, un travail sur le projet 
professionnel, sur les savoirs de base et savoir-être. 
A Marseille, les jeunes ont pu avoir des cours de FLE 
également. 

La grande majorité des jeunes qui a participé à ses 
formations a pu par la suite trouver des contrats d’ap-
prentissage.

Pour les jeunes qui souhaitent trouver un contrat d’ap-
prentissage, nous les accompagnons pour l’élabora-
tion des outils de recherche d’emploi à savoir le CV 
et la lettre de motivation, mais aussi à la recherche 
de stage et apprendre à se présenter … nous avons 
orienté et accompagné tous les jeunes qui le souhai-
taient aux réunions d’information sur l’apprentissage 
à la CMA (chambre des métiers et de l’artisanat), à 
la cité des métiers, et aux différents CFA pour qu’ils 
puissent déposer leur CV et récupérer des adresses 
de patron qui cherchent des apprentis.

Nous avons aussi dû développer un partenariat avec 
des lycées professionnels privés pour pouvoir scola-
riser rapidement en formation qualifiante des jeunes 
pour qui la majorité est proche et qui sont toujours en 
attente d’affectation de la part de l’inspection acadé-
mique : LPP Saint Henri, LPP Saint André, Ecole Libre 
des Métiers, 
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l  Diplômes préparés

action collective cip Martigues 

Pour mettre en œuvre la mission d’accompagne-
ment des jeunes Mineurs Non Accompagnés dans 
leur parcours d’insertion professionnelle, il faut pas-
ser par l’étape du choix du métier. A force d’entre-
tiens je me suis rendue compte que les jeunes ne 
savent globalement pas vers quel métier s’orienter, 
ils n’ont souvent pas idée des métiers existants 
ou en ont des représentations. Certains arrivent 
avec une idée bien précise qui leur a été soufflée 
à un moment de leur parcours migratoire. D’autres 
arrivent avec une expérience, l’envie de suivre les 
traces d’un parent. Une partie du travail revient 
donc à aider le jeune à faire un choix éclairé de la 
voie professionnelle qu’il va choisir.

Pour cela, nous avons organisé une demi-journée 
de rencontre au Centre d’Information et d’Orien-
tation de Martigues avec une conseillère-psycho-
logue.

Avec l’équipe éducative, nous avons ciblé les jeunes 
les plus incertains concernant leur orientation pro-
fessionnelle et leur choix de formation pour l’année 
scolaire suivante. Cette action a donc concerné huit 
jeunes.

La conseillère-psy a tout d’abord fait le point sur 
leurs projets individuels et présenté les établisse-
ments scolaires alentours dans lesquels il serait 

possible de suivre ces formations.

Les domaines souhaités étaient la carrosserie (2), 
la boulangerie (4), la plomberie (3), la soudure (2), 
l’aide à la personne (1), la cuisine (1), la maçonnerie 
(1).

Nous avons donc parlé des lycées Lurçat (Mar-
tigues), Mongrand, Moulin, Rol Tanguy (Port de 
Bouc) et Les Alpilles (Miramas).

Ensuite, individuellement ou en groupe selon les 
projets, les jeunes sont allés sur le PC voir des 
vidéos des métiers choisis et d’autres métiers. Des 
recherches ont été faites dans les classeurs CIDJ et 
magazines pour les métiers de l’armée et de pom-
pier.

 Et dans le même temps, le groupe travaillait sur des 
lettres de motivation, parce que tous ont le souhait 
de faire leur formation en apprentissage.

Ce fut un temps intéressant, constructif, qui a per-
mis de faire émerger des questions sur les forma-
tions et la voie de l’apprentissage.

En perspective, nous pouvons imaginer compléter 
ce type d’action par des rencontres de profession-
nels qui viendraient présenter leurs métiers, par-
ler de leurs conditions de travail, de l’accès à cet 
emploi

FOCUs I
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action collective cip Marseille
 

Nous avons mis en place sur l’hôtel Lutétia un temps 
de soutien scolaire en soir par semaine de 17h30 
à 19h30, sur l’année 2018/2019 c’était le mercredi 
soir et depuis la rentrée 2019/2020 c’est le mardi 
soir. Nous nous adaptons à l’emploi du temps de 
la professeure de FLE qui intervient bénévolement.

Sur l’année 2019, ce sont 32 jeunes qui sont venus 
de manière régulière ou ponctuelle sur ces temps 
d’aide aux devoirs soit pour de l’accompagnement 
au français, aux mathématiques, à la PSE (Préven-
tion Santé Environnement), à l’histoire-géographie, 
à la physique-chimie mais aussi du soutien pour les 

cours d’anglais, d’espagnol …

Nous avons organisé un accompagnement à 
l’orientation scolaire des jeunes hébergés en leur 
proposant et en les accompagnants aux différentes 
journées portes ouvertes organisées par les lycées 
professionnels ou par les CFA. 

Nous avons été aux JPO du lycée hôtelier, du CFA 
BTP, du CFBT … Le tableau des JPO 2020 est déjà 
affiché et proposé aux jeunes qui le souhaitent.

Chaque éducateur a accompagné les jeunes qui 
le souhaitaient vers la mission locale quand c’était 
nécessaire pour des inscriptions sur des formations 
prises en charge par la région. 

FOCUs I

soutien à la scolarité 
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Tous les jeunes ont passé un test CASNAV auprès de 
l’Inspection Académique ou au CIO (Martigues/Arles/
Marseille). La division des élèves de l’I.A gère les 
affectations pour les moins de 16 ans en obligation 
scolaire et le CIO pour les plus de 16 ans.

   Les jeunes ont été orientés en fonction de leurs 
résultats au test en classe de 3 ou 4ème au col-
lège, d’autres sur des dispositifs de remise à niveau 
(plateforme de première scolarisation et classe 
UP2A pour les moins de 16 ans),

   ou DAQ au besoin (pour les plus de 16 ans), certains 
jeunes ont accédé au lycée professionnel (CAP : 
électricité/peinture/hôtellerie restauration…), de 
nombreux autres ont pu être orientés sur de l’alter-
nance en contrat d’apprentissage.

15 jeunes ont été en situation de ruptures scolaires 
ponctuelles ou permanentes / situation d’inadapta-
tion

atelier cahier de vacances 

Le projet s’apparente, comme son nom l’indique, 
aux cahiers de vacances classiques. Il permet aux 
jeunes qui le souhaitent de cultiver leur français de 
façon plus ou moins scolaire de manière la plus 
individualisée possible. 

Tantôt par des jeux ou des challenges tantôt par 
des exercices et des poésies, chaque jeune travaille 
à son rythme la rédaction, la compréhension et la 
diction. 

exemples d’exercices proposés : 

   Le jeune dispose d’un texte plus ou moins long 
selon son niveau. L’objectif est de le réécrire plu-
sieurs fois, pas le même jour, en se chronomé-
trant. Il constatera que son temps raccourcit à 
chaque exercice.

   Le sac mystère. Il contient plusieurs objets du quo-
tidien. Chacun à leur tour les jeunes en piochent 
un. Il s’agit de le nommer, de préciser si le genre 
est féminin ou masculin puis d’en faire une phrase.

   Récitation et lecture de textes classiques en fran-
çais et de conjugaisons

A la fin de l’année scolaire 2019, nous avons reçu 
les affectations. Nombres de mineurs accueillis ont 
vu leurs vœux réalisés. Ils allaient entrer au lycée 
et intégré un CAP ou un BAC PRO en mécanique, 
boulangerie, soudure et d’autres encore. 

Toutefois, nous avions repéré, à l’aide des profes-
seurs entre autre, que le niveau scolaire notamment 

en français (vocabulaire, compréhension et rédac-
tion) était encore juste pour répondre aux attentes 
d’une orientation en lycée.

De plus, nous sommes en présence de jeunes gens 
ayant traversé la moitié du monde afin d’intégrer ou 
poursuivre une scolarité. Pour beaucoup, l’inactivité 
devient insupportable dès lors qu’elle dépasse une 
semaine ou deux. D’autant que certains n’étaient 
même pas encore inscrits durant les vacances 
d’été. Sans perspective, les journées leur semblent 
longues. « Je ne veux pas chômer » « Je voudrais 
travailler » « Je ne suis pas venu pour rester là. Je 
ne fais rien », pour témoignages. 

les objectifs alors définis sont : 

   Améliorer son niveau en français 

   Maintien des acquis scolaires

   Proposer d’occuper le temps de vacances sco-
laires pour parer au sentiment d’inactivité

A raison de deux à trois fois par semaine une ou 
deux éducatrices se détachent sur l’hôtel afin d’ani-
mer un temps en français par le biais de petits exer-
cices ludiques en auto-évaluation. 

D’un point de vue quantitatif, ce projet a été un grand 
succès. A chaque séance 7 à 10 jeunes répon-
daient présents. Nous avons d’ailleurs remarqué 
une assiduité notable du groupe et une demande 
grandissante. Le projet a d’ailleurs été proposé à 
nouveau aux vacances suivantes. Les jeunes n’ont 
pas manqué de nous faire part de leur déception 
lorsqu’une séance était annulée ou reportée. 

FOCUs II
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accès aux soins / parcours de santé

nombre de soins d’ophtalmologie

nombre de soins dentaires
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des conduites à risque
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vers un service de soins psychologiques

nombre de jeunes ayant des troubles  
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l  santé

La prise en charge sanitaire demeure un objectif prio-
ritaire dans l’accompagnement des jeunes mineurs 
non accompagnés accueillis au sein du service.

La mission déléguée à l’équipe éducative et l’IDE 
constitue une des missions essentielles et très consé-
quente en termes organisationnel et opérationnel. 

La priorité étant accordée au tubertest, nombre de 
jeunes d’origine subsaharienne (mais aussi asiatique) 
n’ont effectivement pas pu bénéficier du vaccin BCG 
dans leur enfance. Certains jeunes ont bénéficié de 
traitement en soin ou prophylaxie.

S’en suit, l’obligation de nombre de vaccinations en 
termes de nécessité sanitaire et d’obligation scolaire 
également. La PMI nous a accompagnés dans cette 
démarche, et nous avons pu faire vacciner les jeunes 
par petit groupe. Pour les autres jeunes, les RDV se 
sont faits au fur et à mesure des arrivées chez un 
médecin référent.

Nombre de problématiques de santé font l’objet d’un 
suivi, d’une orientation voire d’une intervention chirur-
gicale :

Ophtalmologie, dermatologie, dentisterie, gastro-en-
térologie, endocrinologie, cardiologie, traumatolo-
gie…

Précisons également que la prise en charge Addic-
tions/conduites à risque et trauma et psycho trau-

matisme reste complexe : ancrage culturel, délai des 
RDV (CMP, associations…).

Certaines communes ne disposent pas ou peu de 
spécialistes, pour certains lieux d’hébergement les 
RDV ont été centralisés sur Marseille ou Martigues.

Notons la difficulté de la transmission des informa-
tions du dossier médical pour les jeunes accompa-
gnés par des bénévoles/militants, et pour qui la lec-
ture de l’intégralité des données a parfois retardé la 
prise en charge, la multiplicité des examens (NFS…) 
d’où une certaine méfiance des usagers à (re)faire des 
prélèvements sanguins.

Les jeunes ont parfois manifesté de l’incompréhen-
sion et de l’anxiété quant à la médecine et techniques 
proposées au vu des prises en charges traditionnelles 
connues au pays. L’aspect transculturel et la notion 
d’enculturation s’opposent parfois à l’intérêt du 
jeune, rajoutons aussi la barrière de la langue concer-
nant certains pratiqués.

Ce sont donc avec ces paramètres et contraintes que 
l’équipe éducative et l’IDE peinent souvent à travailler 
sur le volet santé. Les résultats déconstruisent ces 
représentations sur un accompagnement et un posi-
tionnement des praticiens très spécifique également.
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l  Résultats des démarches administratives

0
10
20
30
40
50
60
70
80

19

72

35

20

7

nombre
d’apjiM 
obtenus

nombre
de cartes 

nina
obtenues

nombre
de cartes 

consulaires
obtenues

nombre
de

passeports
obtenus

nombre
de

titres de 
séjour

obtenus

accompagnements aux démarches  
administratives : résultats 

L’accès à la régularisation est un enjeu majeur :

L’accompagnement du public MNA comprend une 
grande partie administrative, notamment autour des 
documents d’identité. C’est un volet de la prise en 
charge qui suscite énormément d’inquiétudes, de ques-
tions et d’appréhensions, générant parfois un climat de 
tension dans le groupe ou dans la relation éducative. 

Les objectifs poursuivis sont la régularisation de la 
situation administrative dans le respect du projet du 
jeune.

Nous abordons cette partie du projet éducatif indivi-
dualisé en identifiant d’abords des freins :

    Démarches en amont et déplacements anxiogènes 
au vu des enjeux et, souvent, du trajet

    Demande des ambassades que les mineurs soient 
obligatoirement accompagnés d’un adulte

    Un axe éducatif du projet du jeune qui doit être 
borné, encadré, accompagné

Les accompagnements aux démarches consulaires 
nécessitent de nombreux déplacements vers les consu-
lats et les ambassades (Paris, Lyon, Marseille) . Il s’agit 
d’un temps de complicité qui vient nourrir le lien déjà 
établi. L’enjeu est immense de leur place. On peut alors 
sentir un cap se franchir dans la relation éducative. Un 
cap de confiance qui se lit lorsque l’adulte se place 
dans cette posture de repère fiable et sécure, de pilier 
ou de canne dans cette marche à gravir. Jusqu’à pré-
sent à Martigues, nous avons accompagné 22 jeunes 
dans leurs démarches. Seule, une situation demande 
une révision. 

 

 

nombre de jeunes en attente de jugement ..................................................................5
nombre de jeunes sous mandat judiciaire (375-ordonnance de 45) ..........................4
nombre de jeunes ayant fait l’objet d’une mesure alternative à l’incarcération ........2
nombre d’accompagnements de victime ....................................................................7
total ............................................................................................................................18

JUSTICE

Le Pôle Mineurs non accompagnés a vu apparaitre des problématiques de jus-
tices pour certains jeunes accueillis. Nous travaillons içi en lien étroit avec les 
services de la PJJ. 
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nombre d’actions collectives à caractère citoyen ......................................................42
nombre d’actions collectives à caractère culturel et/ou sportif .................................98
total ............................................................................................................................140

ACTIONS COLLECTIVES proposées par les éducateurs

projet théâtre / Martigues 
L’une de nos missions dans le cadre de notre inter-
vention auprès des mineurs accueillis est de favo-
riser l’insertion. Pour ce faire, dans le cadre de ce 
projet, nous avons choisi l’outil culturel. 
Selon leurs témoignages les « je ne sais pas, je ne 
connais pas » peuvent parfois être assez stigma-
tisants. Notre rôle alors, est de leur permettre de 
découvrir un maximum d’infrastructures et autres 
divertissements afin d’enrichir leurs connaissances 
du pays, de se familiariser avec la culture française 
et, pourquoi pas, générer des passions comme nous 
avons pu le constater avec le sport. Pour résumer, 
le besoin ciblé est donc une nécessité d’ouverture. 
De plus, notamment avec le théâtre, le corps est 
mis en scène, sublimé, caricaturé, ce qui peut en 
donner une image autre
diagnostic
   Nous accueillions alors 24 jeunes de cultures dif-
férentes qui, pour la plupart, ne connaissaient le 
théâtre et le cinéma que de nom. 

   A leur arrivée ils n’ont eu que peu d’accès aux 
espaces culturels français en dehors de la 
médiathèque et des maisons de quartiers.

   En pleine période de recherche de stages, nous 
remarquons que souvent les mêmes orientations 
professionnelles ressortent.

   Peu osent s’exprimer en public et le rapport au 
corps est pudique

objectifs 
   L’ouverture culturelle et l’insertion sociale
   La découverte d’un nouveau corps de métier
   Le développement de la confiance et l’estime de 
soi

   L’optimisation des temps extra-scolaires
Moyens mis en œuvre 
   Mise en place d’un partenariat avec le Théâtre des 
Salins à Martigues

   Travail en étroite collaboration avec le collège 
Gérard Philippe de Martigues

   Périodes de stage effectuées au sein du théâtre 
par les mineurs accueillis

   Participation aux évènements proposés par le 
théâtre avant et après le spectacle (projection 
vidéo, ateliers danse avec les artistes, échanges 
divers…)

   Assister aux spectacles 
   Visite du théâtre 

evaluation
Bien qu’un noyau de 4/5 jeunes répond toujours 
présent, les inscrits changent selon les spectacles 
et les disponibilités de chacun. Il arrive même que 
certains mineurs plus discrets, moins participatifs 
nous surprennent ponctuellement par leur pré-
sence.
Le projet s’est décliné en une sortie au cinéma à 
l’occasion de la sortie du film LE ROI LION.

FOCUs III

nombre d’inscriptions dans un club sportif .................................................................42
nombre d’inscriptions dans un espace culture (Mjc, théâtre…) ...............................98
total ............................................................................................................................140

SPORT CULTURE LOISIRS

« Les projets éducatifs individualisés, comprennent un axe sport culture loisir ; 
nous répondons ainsi aux besoins exprimés par les jeunes de s’inscrire positi-
vement dans des activités par lesquelles ils multiplieront les contacts sociaux et 
s’adonneront à leur pratiques favorites.

Afin de renforcer la dynamique positive des groupes, les éducateurs du pôle 
Mineurs non accompagnés proposent des actions collectives. Pour exemple, ce 
sont des visites de sites culturelles, mais aussi des activités sportives de plein air. 
La Base de plein air gérée par le Groupe addap13 sur les iles du Frioul aura ainsi 
été très investie par les jeunes. 
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DEs ELEMENTs DU PROJET 2020

En 2020 le pôle MNa poursuivra une activité 
répartie entre les deux services/fonctions que 
sont l’accueil/mise à l’abri/évaluation et l’hé-
bergement. 

perspectives 2020 du service  
preMier accueil, 
Mise à l’abri pour évaluation

Ce service regroupe les fonctions liées à la mission, 
qui nous est confiée par le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, d’évaluation éducative et sociale 
des personnes se déclarant mineures et isolées. 

  le premier accueil inconditionnel se déroulera 
trois à quatre matinées par semaine dans de nou-
veaux locaux, selon des modalités de guichet. 
Il donnera lieu à l’établissement systématique de 
fiches de premier contact transmises le jour même 
aux services du conseil départemental. Ce procédé 
signifie à la personne l’entrée administrative dans le 
dispositif. 

En outre cette séquence permettra le repérage des 
grandes situations d’urgence (vulnérabilité psychique, 
âge et/ou genre, urgence sanitaire…) que nous trai-
terons en orientant les personnes vers les disposi-
tifs existants adaptés. Le poste infirmier sera main-
tenu afin de gérer en urgence les affections liées à la 
grande précarité du public dans cette phase de son 
parcours.

  la mise à l’abri est la condition règlementaire 
des évaluations éducatives et sociales : 
En 2020, en accord avec la tutelle et face aux besoins 
grandissants, le nombre de places de mise à l’abri 
(en hôtels principalement) sera maintenu. Mais, pour 
répondre aux besoins toujours plus grandissants, 
nous sommes en capacité d’augmenter le nombre de 
places. 

les évaluations éducatives et sociales seront assu-
rées par les quatre chargés de missions juristes du 
service, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire. 

L’analyse de la cohérence des éléments recueillis et la 
constitution d’un « faisceau d’indices » visent à pou-
voir apprécier la minorité et l’isolement. Nous produi-
rons des énonciations bienveillantes mais rigoureuses 
et responsables sur la base d’avis concertés. Nous 

réduirons nos délais de transmission des évalua-
tions éducatives et sociales au service compétent du 
conseil départemental (sur la base de 14 jours comme 
point de référence).

Nous projetons de réaliser plus de 300 évaluations 
éducatives et sociales en 2020.

perspectives 2020 du service 
hébergeMent diversifié

Cette fonction signe notre présence dans le dispositif 
d’accueil des personnes reconnues MNA et confiées 
aux services de l’ASE par décision de justice. 

Nous développerons en 2020 trois modes d’accueil 
diversifiés et complémentaires. 

  hébergement en hôtels à Marseille et hors 
Marseille
Nous stabiliserons des jeunes gens, sortant de la 
mise à l’abri, en cours de projet éducatif individua-
lisé. Nous veillerons à ce que ce mode d’hébergement 
soit le plus adapté possible. Pour ceux dont le besoin 
d’évolution de leur parcours par la modification du 
mode de logement se ferait ressentir, nous procéde-
rons à des réorientations adaptées. Nous affinerons la 
coordination de ces mouvements vers des structures 
proposant des accueils collectifs, des appartements, 
des lieux de vie… Pour les jeunes majeurs, nous pré-
parerons la sortie du dispositif en lien avec les FJT. 
Nous engagerons toutes les démarches afférentes 
au projet de l’enfant (scolarité, formation qualifiante, 
apprentissage, accès aux droits…). 
 
  hébergements en appartements à Marseille et 
hors Marseille
Il s’agit d’accompagner des jeunes vers l’autonomie. 
Nous concevrons les accompagnements éducatifs de 
manière à privilégier la responsabilisation et l’autono-
mie pour préparer la majorité.
Nous comptons augmenter sensiblement le nombre 
de jeunes en appartements

  hébergement en structure collectif
Le projet de création de la MECS COUGIT est lancé. 
Les travaux permettant une ouverture entre fin 2020 
et début 2021 sont envisagés. 
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des axes de travail
transversaux

  développer des partenariats spécifiques
pour mettre en œuvre au mieux le projet pour l’enfant 
avec les jeunes gens accueillis, il conviendra de for-
tement développer les réseaux de partenaires dédiés 
aux différents domaines concernés (santé, scolarité, 
formation et hébergement à la majorité). 

  accompagner les initiatives
Nous poursuivrons le travail initié avec les particuliers 
engagés bénévolement auprès de ces adolescents. 
Nous expliciterons chaque fois que nécessaire les 
cadres, limites et possibilités des dispositifs relevant 
de la protection de l’enfance. Nous accompagnerons 
la mise en place de droit de visite et d’hébergement, 
dans le respect de la réglementation et des personnes 
concernées (bénéficiaires et bénévoles). Nous sou-
tiendrons les demandes d’agrément en qualité de 
familles d’accueil. 
 
  animer la plateforme santé
Pour contribuer à l’amélioration de la coordination des 
acteurs investis dans les questions de santé, nous 
poursuivrons notre investissement dans les travaux 
de la plateforme réunissant acteurs institutionnels et 
associatifs (réunions trimestrielles) et nous mettrons 
un fort accent sur le nécessaire accès à la prévention 
(somatique et psychique). 
La consommation de psychoactifs puissants devra 
notamment faire l’objet de prises en charge adaptées 
car elle concerne une part non négligeable des jeunes 
et impacte fortement leur comportement (blessures, 
scarifications, agressivité…). Nous nous attellerons à 
la construction d’un réseau dédié.  

  participer au repérage et au traitement des 
situations de traite des êtres humains
La relation d’emprise (réseaux à visée d’exploitation 
sexuelle ou en vue de commettre des délits) néces-
site une prise en charge pluridisciplinaire spécifique et 
pour ce faire nous nous attacherons à développer un 
partenariat réactif (avec l’OICEM notamment). 
 
  développer une logique de co-accompagne-
ment avec la pjj
Concernant les jeunes sous-main de justice, il nous 
faudra formaliser des modalités partenariales per-
mettant d’améliorer les prises en charge conjointes 
chaque fois que nécessaire, au bénéfice du public.

  l’accès aux droits
Sur le plan juridique, nous construirons avec des par-
tenaires spécialisés des modalités pratiques d’accès 
aux droits dans les différentes phases des parcours 
du public MNA, y compris l’anticipation du passage à 
la majorité et l’accompagnement des démarches de 

jeunes souhaitant obtenir un titre de séjour. 
Nous réfléchirons avec ces partenaires à la faisabilité 
d’une plateforme juridique qui permettrait de mettre 
les compétences au service d’une coordination glo-
bale et de l’information des référents et des publics. 
La sortie de l’aide sociale à l’enfance fera partie inté-
grante de ces préoccupations.  

Des fonctions ressources
  briancon : une base administrative, finan-
cière et technique de pôle 
La location de nouveaux locaux par le Groupe 
addap13 nous permet de disposer d’un espace mul-
tifonctions.

La fonction base de service dédiée à la gestion géné-
rale des activités du Pôle : des bureaux pour l’enca-
drement intermédiaire éducatif, le personnel adminis-
tratif et les juristes et une salle de réunion permettant 
de réunir les équipes éducatives et d’accueillir des 
réunions partenariales. 

La fonction premier accueil dans un local dédié au 
rez-de-chaussée de l’immeuble qui accueille égale-
ment une infirmerie. 

Les étages accueillent en outre d’autres services et 
associations du Groupe addap13 qui travaillent ainsi 
dans des espaces de travail mutualisés et collabora-
tifs (médiations sociales de l’AMCS, insertion par l’ac-
tivité économique de l’AIAES et service Prévention 
sport collège).

  une cuisine centrale pour améliorer les condi-
tions de distribution de repas au public Mna
Le besoin de distribution de repas au public hébergé 
en structures d’accueil différenciées (mise à l’abri, 
hôtels, appartements) est mécaniquement grandis-
sant et repose actuellement sur des partenariats avec 
différents restaurants. La création d’une cuisine cen-
trale au rez-de-chaussée de ces nouveaux locaux per-
mettrait d’élaborer des repas chauds/froids en vue de 
distributions itinérantes : ces modalités permettraient 
une plus grande souplesse dans l’acheminement et 
une meilleure visibilité de la qualité de ces repas.
Cette cuisine centrale aurait le statut d’association 
d’insertion par l’activité économique, ce qui permet-
trait d’employer des publics en insertion issus de QPV. 
Sa gestion serait séparée du Pôle sur le plan financier 
mais en étroite collaboration sur le plan technique. 



31Bilan 2019 - Mineurs non accoMpagnés - groupe addap13




