
 

 

Service Mineurs Non Accompagnés 

Indicateurs d’activité 2018 

 

 

Prise en charge éducative des mineurs non accompagnés 

 

Premier accueil :  

- Repérage / entrée dans le dispositif 

- Gestion / orientation des grandes vulnérabilités et 

urgences 

 

- Accès aux soins, observation éducative et préparation aux parcours ultérieurs 

 

 

 

Mise à l’abri                  et           Evaluation Sociale Educative : 

 

o Conformité au cadre légal, prise en charge éducative 

bienveillante, respect du contradictoire, (soulignée par le 

Défenseur des droits) 

o  

o Réduction conséquente des délais (objectif 14 jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 août 2018 

5 300 accueils 

128 jours d’ouverture 

 

144 évaluations  

au 5 octobre 2018 

 Jusqu’en mars 

2018 : 21 places 

 Depuis mars 2018 : 

40 places 

Projection 2018 : 13 479 

nuitées (8 834 en 2017) 

Projection 2019  

 60 places

 21 900 nuitées 



Repas 

Au 31 août 2018, 70 000 repas, toutes 

fonctions d’accueil et hébergement 

confondues 

Projection 2018, 100 000 repas  

(65 000 en 2017) 

 

Accès à la scolarité 

80 % des jeunes hébergés, soit environ 

240, tous statuts confondus (y compris 

la mise à l’abri), ont passé un test de 

niveau CASNAV; 60% sont scolarisés.  

 

Accompagnement éducatif des mineurs non accompagnés 

sous mesure de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et… 

 

Hébergement collectif « Pressensé » 

16 000 nuitées au 1er octobre 2018 

Ouvert en urgence en novembre 2017, Pressensé a permis d’accueillir 80 jeunes.  

Tous les jeunes « sortis » ont été orientés vers des établissements type MECS ou 

appartements (notamment ouverts par le Groupe addap13). 

Projets d’accompagnement éducatif : scolarité et insertion professionnelle, accès aux 

soins, administratif, accès à l’autonomie.  

Hébergements temporaires 

67 places créées dans l’été 2018 

4667 nuitées au 1er octobre 2018 

Hôtels et appartements, à Marseille et hors Marseille. 

Projets d’accompagnement éducatif : scolarité et insertion 

professionnelle, accès aux soins, administratif, accès à 

l’autonomie.  

 

SYNTHESE 

300 jeunes 

hébergés 

Mise à l’abri : 149 

Hébergements 

diversifiés : 71 

Pressensé : 80 

 


