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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

Mineurs non accompagnés : des enfants en danger  

 

Engagée depuis plus de 80 ans en faveur de la cause de la protection de l’Enfance sur le département de 

Vaucluse, l’ADVSEA est particulièrement préoccupée et attentive à la situation de vulnérabilité des mineurs non 

accompagnés arrivés en nombre en Vaucluse depuis la circulaire Taubira de mai 2013. 

Notre Association affirme son attachement à la mise en œuvre du cadre d’intervention auprès de ce public au 

titre du droit commun de la protection de l’Enfance. La mise en œuvre de dispositif ad hoc, sous prétexte que 

les MNA sont des étrangers n’a pas lieu d’être. Dans un État de droit, ayant ratifié la Convention internationale 

des droits de l’enfant, la protection des MNA doit relever de l’enfance en danger, applicable à tout mineur sans 

condition de nationalité, et donc s’appuyer sur l’expertise professionnelle de ce champ. 
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I. ÉLÉMENTS DE PRÉAMBULE 

 

I.1. L’ADVSEA PORTEUSE DU PROJET 

 

I.1.1. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION  

 

L’ADVSEA : 80 ANS D’ACTION SOCIALE AUPRES DES FAMILLES DU VAUCLUSE 

 

C’est en 1936 qu’est créé le Comité de défense et de Protection de l’Enfance en danger moral. 

Ce comité s’est organisé autour de 2 services qui ont structuré de manière sensible notre identité associative : le 

service de placement familial ainsi que le service des enquêtes sociales. 

À peine dix années plus tard, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a été ouvert le premier centre 

d’accueil collectif de mineurs appelé « l’Herbe », qui deviendra en 1955 « La Sauvane » et sera installé à 

Montfavet, puis le foyer la Verdière en 1984, puis la MECS la Verdière en 2011. Comme beaucoup d’associations 

de protection de l’Enfance, il s’agissait de mettre à l’abri et d’éduquer les millions d’orphelins de l’après-guerre. 

En 1963, l’ADVSEA succède au plan juridique au comité, avec de facto la création du Siège social, dans la 

mouvance dite des Sauvegardes de l’Enfance. 

L’Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, association loi 

1901, regroupe des personnes ayant pris conscience des difficultés d’adaptation familiale, sociale, 

scolaire, professionnelle qui se posent aux enfants, adolescents et adultes confrontés à des 

problématiques d’origine sociale et liées à toute forme d’handicap. 

Personne morale de droit privé, elle intervient sur fonds publics dans le domaine social et médico-social. Son 

but est désintéressé, orienté vers la solidarité et toute forme d’exclusion. 

Inscrite dans le champ de l’éducation spécialisée et de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle, les 

différentes actions de l’Association se développent et évoluent depuis 1936 en fonction des besoins au regard 

des attentes du Conseil départemental, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse.  

L’Association se veut également partenaire des différents organismes œuvrant dans l’ensemble des dispositifs 

d’action sociale. 

Elle est constituée principalement de services et établissements habilités mais également non habilités : 

 Milieu ouvert Hébergement 

Services et 

établissements 

habilités et 

gérés par 

l'organisme 

gestionnaire 

 Accompagnement Éducatif en Milieu 

Ouvert (AEMO) 

 Accompagnement à la gestion 

budgétaire des familles (AGBF) 

 Mesure judiciaire de protection des 

majeurs (MJPM) 

 Prévention Spécialisée Territorialisée 

 Service d’Investigation Éducative (SIE) 

 MECS la Verdière 

 MECS le Moulin du Vaisseau 

 Foyer les Sources  

 Placement Familial Spécialisé 

(PFS)  

 Service d’accueil de protection de 

soutien et d’accompagnement à 

domicile (SAPSAD) 

Services non 

habilités 

 Visites en présence d’un tiers (VPT) 

 Service socio-judiciaire (SSJ) 

 Médiation familiale (Reliances) 
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Ces structures, regroupant au total près de 300 salariés, sous la responsabilité d’un Siège administratif, 

sont organisés par pôle de compétences :  

 

 
 

 

L’ensemble des missions répond à la prise en charge d’environ 3800 mineurs, jeunes majeurs et adultes 

en difficulté essentiellement dans le Vaucluse. 

 

I.1.2. ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  

 

L’organisation de l’ADVSEA est bâtie sur un modèle décentralisé au regard des activités propres à chaque 

établissement ou service en référence aux habilitations et agréments respectifs. 

 

Au regard de la diversité des projets éducatifs, l’animation technique, la gestion du personnel et la gestion 

budgétaire et administrative relèvent de la fonction de direction, en référence aux instructions données 

par le Conseil d’administration. 

 

Le directeur bénéficie d’un soutien important des services du Siège administratif à travers la logistique 

mise en place sur le plan administratif, juridique, financier et technique. Afin de garantir la cohérence 

technique et la cohérence sociale dans l’Association, l’identité associative est indispensable en termes de 

transversalité de travail, de solidarité interinstitutionnelle, de réflexion partagée, d’élaboration de projet, 

de politique de formation et de gestion des ressources humaines. 

 

D’autre part, au regard des enjeux locaux, régionaux et nationaux, l’Association est inscrite dans une 

dynamique partenariale et utilise tous les réseaux impliqués dans le secteur de l’action sociale. 
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Les modalités de fonctionnement de l’Association sont définies par les statuts et le règlement général de 

l’Association. 

 

Le Conseil d’administration de l’Association délibère sur l’ensemble des dossiers concernant le 

fonctionnement de tous les établissements et services et lors de l’Assemblée générale dont les décisions 

sont souveraines. Les membres définissent les orientations politiques de l’Association, adoptent 

annuellement les rapports d’activités, les bilans financiers et votent les résolutions. 

 

Le Conseil d’administration est l’instance qui, agissant sous le contrôle de l’Assemblée générale à laquelle 

il rend compte annuellement des diverses actions, est investie des pouvoirs les plus étendus pour tous les 

actes administratifs et de gestion de l’Association, qui lui sont confiés par les statuts. Sous l’autorité de 

son Président, il assume également l’animation de la vie associative. Pour cela, le Conseil d’administration 

dispose d’un budget propre, budget associatif, distinct du budget du Siège administratif et de la direction 

générale. 

 

L’administration générale des activités gérées par l’Association, son organisation et son fonctionnement, 

sont confiés à un Directeur général qui reçoit mandat du Président. Le Directeur général a pour mission 

de promouvoir en interne et en externe les activités de l’Association et de l’animer dans les domaines 

pédagogique, administratif, financier et juridique, assisté d’un personnel compétent dans chacun de ces 

domaines. Il a autorité sur l’ensemble des cadres et personnels salariés de l’Association. L’ensemble des 

personnels attachés à la mission de direction générale constitue le Siège administratif. 

 

L’organisation générale de l’Association, la définition des délégations et la répartition des responsabilités 

et des fonctions, répondent à un principe qui s’attache à articuler, d’une part, une relative centralisation : 

- de fonctions stratégiques dans les différents domaines cités précédemment : définition 

d’orientations générales, de cadres d’application, de procédures et de protocoles d’exécution, 

- et de fonctions logistiques relatives à l’exécution de tâches de gestion administrative, comptable ou 

financière, lesquelles se sont très sensiblement accrues et complexifiées au gré des productions 

législatives et réglementaires récentes, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation, de 

rationalisation, de mutualisation et d’optimisation des ressources des moyens, ainsi que de contrôle 

des procédures et des résultats, 

 

et, d’autre part, la permanence d’une responsabilité de direction pleine et entière au niveau des 

structures en matière de direction technique et d’administration, recentrée sur le cœur de métier et la 

mise en œuvre des missions, notamment : l’actualisation des projets d’établissements, le recrutement 

des professionnels, l’animation globale au plan technique et pédagogique, la constitution et le 

management des équipes, la formation des professionnels, l’amélioration de la qualité des services 

rendus, la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires touchant aux conceptions et aux 

pratiques professionnelles, notamment celles relatives aux droits des usagers, le développement et la 

généralisation de dispositifs d’évaluation, l’attention à porter au cadre et aux conditions d’exercice 

professionnel, notamment au regard de la prévention des risques, le développement de partenariats et de 

protocoles de coopération. 

 

I.1.3. HISTORIQUE ET VALEURS  

Les valeurs portées par tout service de l’Association sont : 
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La dignité des personnes : exiger pour chacun l'accès aux droits de tous. 

La place des personnes dans notre société est au cœur du travail social, éducatif, médical et sanitaire. 

Promouvoir un ensemble de droits auxquels sont liés des devoirs ne suffit plus. La montée de la précarité 

et de l'exclusion illustre les limites d'une telle construction. 

 

Un engagement civique : provoquer une prise de conscience des citoyens. 

La solidarité nationale doit retrouver, aujourd'hui, des formes d'actions faisant appel à l'engagement 

civique. L'action sociale, médico-sociale est d'abord le fait d'hommes et de femmes, citoyens responsables 

engagés dans la construction d'une société solidaire. 

 

Les valeurs humanistes dans une société multiculturelle : récuser tout dogmatisme. 

Les associations partagent une pratique d'ouverture, synonyme d'accueil et de respect de l'autre, 

fondement d'une société démocratique. 

Elles offrent des espaces de médiation. Elles sont des lieux propices à la reconnaissance des identités 

individuelles et collectives. 

 

Le débat démocratique : organiser des réponses collectives et concertées. 

L'État républicain est le garant de la Solidarité. Par la décentralisation, il a confié, pour une part aux élus 

locaux la responsabilité de la mettre en œuvre. 

Les associations doivent participer aux débats sur les choix nationaux et locaux et manifester leur capacité 

à réagir en acteurs concernés. 

 

Une économie de solidarité : oser des choix. 

Les Associations manifestent leur volonté d'organiser les échanges en replaçant la solidarité au centre de 

leurs choix. 

Elles affirment l'importance d'une intervention publique nationale et locale pour assurer cette dynamique. 

 

Une responsabilité pleine et entière : afficher la transparence. 

Les associations ont des devoirs. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être exemplaires et 

refléter toutes les valeurs sur lesquelles elles fondent leur engagement. Leurs missions, leurs objectifs, les 

moyens mis en œuvre pour y parvenir, l'évaluation de leurs actions doivent être publique, clairs et 

transparents. 

 

 

Son engagement local au service de la protection de l'Enfance 

 

La prise en charge des MNA, un autre regard en protection de l’enfance 

La réponse à l’appel à projet du Département de Vaucluse s’inscrit dans une démarche de cohérence et 

de complémentarité des interventions sociales menées au sein de l’Association au titre de la protection de 

l’Enfance, puis de la protection des majeurs. 

 

Convaincue de la nécessité d’utiliser son savoir-faire au bénéfice des MNA, l’Association porte l’ambition 

de créer un dispositif intégré.  

 

Reconnaissant le droit fondamental de la personne humaine d'assumer sa propre réalité et de participer à 

la vie sociale, l'Association affirme son attachement à : 

 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
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 La Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies le 20 novembre 1989. 

 

Ces principes généraux serviront, en permanence, de base de développement des actions en faveur de la 

jeunesse au sein de l'ADVSEA. Les actions développées ont pour objectif premier de rendre ou de faciliter 

l'accès à une capacité citoyenne à ces enfants, adolescents ou adultes pour lesquels l'Association 

intervient : insertion globale, autonomie, responsabilité, sociabilité. 

 

I.2. L’ADOLESCENT MINEUR NON ACCOMPAGNE 

 

 

 

 

 

I.3. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITE 

 

L’activité du dispositif est régie par différents textes législatifs et règlementaires. La protection de ces 

jeunes se fonde sur celle de l’enfance en danger qui est applicable sans condition de nationalité. Les 

mineurs sont accueillis dans le cadre de la Protection de l’Enfance au titre des articles 375 et suivants 

du Code Civil relatif à l’Enfance en Danger et à l’Assistance Éducative. Ce dernier prévoit que des 

mesures de protection sont prises dès lors que « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non 

émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».  

 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant précise le statut des Mineurs 

Non Accompagnés en tant que « mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de 

leur famille». A ce titre, ils relèvent de l’enfance en danger et ils doivent être accueillis par les 

établissements dédiés sur décision du Président du Conseil départemental.  

 

Au-delà de l'âge de dix-huit ans, l’accueil peut se poursuivre pour certains jeunes dans le cadre de 

Contrats Jeune Majeur établis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du département. L’article L. 112-

3 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que la protection peut également être destinée à 

des majeurs de moins de vingt-et-un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre 

gravement leur équilibre.  

 

 Lois  

- Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant  

- Loi n°2007-293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance  

 

 Codes 

- Code de l’Action Sociale et des Familles : notamment les articles L.111-2, L.112-3, L.221-4, L.222-

5-1, L.222-5-2, L.223-2, L.226-2, L.226-2-1, L.226-2-2, L.226-3 

- Code Pénal : article 434-3  

- Code Civil : article 375 et suivants : article 375-5, article 375-3, article 375-7  

- Code de Procédure Civile : articles 1181 et suivants  

 

 Arrêtés, décrets et circulaires :  
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- Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux 

modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection 

de leur famille.  

- Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux 

modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement 

ou définitivement de la protection de leur famille.  

- Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des 

mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.  

- Circulaire d’orientation NOR : JUSF1015443C du date du 06 mai 2010 relative au rôle de 

l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance.  

- Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État 

auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels.  

 

 Conseil de l’Europe :  

- Article 2 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays 

tiers ou apatrides pour pouvoir bénéficier de la protection internationale, à un statut uniforme 

pour les réfugiés, ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu 

de la protection.  

- Recommandation du Conseil de l’Europe du 12 juillet 2007 aux États membres sur les projets de 

vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés.  

- Résolution du Conseil de l’Europe du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés 

ressortissants de pays tiers  

 

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles par l’ANESM relatives à l’enfance dont 

celle sur les MNA  

 

 
 

II. MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ  

 

II.1. L’ORGANISATION DU DISPOSITIF 

 

II.1.1. LE SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF 

 

Le Siège Social est le lieu de la capacité juridique de l'Association, le lieu identifiant l'objet social et l'endroit 

où se mettent en œuvre les instances statutaires. Il tient sa légitimité de ses statuts. Il est souverain dans son 

organisation et ses décisions à travers les instances statutaires, Bureau, Conseil d'Administration, Assemblée 

Générale. 

Le Siège administratif, à travers la direction générale, son personnel et sa logistique, est le lieu d'interface du 

politique et du technique, le lieu où s'élabore la cohérence des projets, où se garantit le respect du sens 

donné aux actions. 
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Il a une mission importante pour développer la vie sociale de l'Association en s'appuyant sur une culture 

d'entreprise qui passe par une politique de formation, d'information et communication, d'échanges sur les 

pratiques professionnelles en transversalité, en développant des réseaux locaux en partenariat. 

Le Siège Social et Administratif est donc chargé du plan stratégique de développement associatif en 

référence aux orientations prises par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale.  

Les modes opératoires s'inscrivent dans cinq domaines : 

 administratif et juridique,  

 gestion des ressources humaines,  

 gestion financière et informatique, 

 technique et pédagogique, 

 information - communication - recherche. 

 

Les missions sont les suivantes :  

 Mettre en œuvre le projet associatif et mener sous l’autorité des instances dirigeantes de l’Association 

les travaux nécessaires à son élaboration ou son actualisation. 

 Participer, à partir d’une expertise reposant sur l’intervention sociale menée par les établissements et 

services, aux réflexions sur les politiques publiques et à leur mise en œuvre. 

 Contribuer à apporter des réponses à la commande sociale. 

 Adapter les prestations à l’évolution des besoins par l’actualisation des projets d’établissements et 

services. 

 Veiller à l’efficience des systèmes d’informations auprès des établissements et services. 

 Réaliser des prestations de services pour les structures qu’elle gère. 

 Organiser les modalités des procédures de contrôles permanents de gestion interne avec des tableaux 

de bord. 

 

II.1.2. LA MECS LA VERDIERE 

 

Date de création 16/01/1943 

Adresse 641 chemin de la Verdière 

84140 MONTFAVET 

Tél. : 04 90 31 00 83 - Fax : 04 90 32 83 90 

mail : verdiere@advsea84.asso.fr 

Direction Fabienne ALLEAUME 

Chefs de service Monique TRUFFET 

Yoan GAUTIER 

mailto:verdiere@advsea84.asso.fr
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L’ADVSEA a fait le choix de positionner le fil d’Ariane comme un dispositif adossé à celui de la Maison 

d’Enfants de la Verdière pour plusieurs raisons : 

 

 Défendre l’intégration des jeunes MNA au travers d’une mixité sociale qui revêt des avantages tant 

pour les MNA eux-mêmes que pour les autres jeunes : 

 Pour les MNA cette mixité facilite et renforce l’apprentissage de la langue par une 

immersion au sein d’un collectif qui favorisera les interactions avec des jeunes 

français de leur âge indispensables à l’acculturation. Il y a également une certaine 

dimension thérapeutique à cette mixité, au travers du soutien, du tutorat apporté par 

les autres jeunes et dans la mesure où elle évite une certaine « ghettoïsation » des 

jeunes MNA et le sentiment d’une différence de « traitement ». 

 Pour les autres jeunes également qui vont ainsi pouvoir découvrir un nouveau 

rapport à la culture, à la famille, et trouver une certaine sagesse, quant au respect des 

règles de vie, des professionnels... 

 Permettre aux jeunes confiés de bénéficier de l’expérience de la Maison d’Enfants en matière 

d’accompagnement des jeunes MNA. En effet ce public représente aujourd’hui près de 30% des 

jeunes accueillis au sein de la Maison d’Enfants et depuis plusieurs années maintenant nous pouvons, 

avec le recul, faire état de belles réussites en matière d’intégration sociale et professionnelle des 

jeunes MNA (Cf annexe avec bilan sur les années précédentes) 

 En appui des dispositifs de droit commun existant sur le département le dispositif expérimenté depuis 

la rentrée scolaire 2017/2018 d’accueil en journée pourra être un lieu ressource pour les jeunes MNA 

à leur arrivée. Ressource pour l’apprentissage de la langue, la rédaction de CV, la recherche de stages 

ou d’employeurs… 

 Autres arguments à compléter en groupe de travail 

 Favoriser l’intégration socio-professionnelle des jeunes en leur permettant d’avoir accès au dispositif 

de préqualification développé par le SPST (à compléter après réunion du 12 mars) et le projet repères 

(à compléter en fonction de l’avancée du projet) 

 

II.1.3. LE FIL D’ARIANNE 

 
A la suite d’un « parcours migratoire » extrêmement difficiles, arrivée en France, les jeunes MNA sont à 

nouveau confrontés à une perte de repères, d’ordre social, culturel et linguistique, à laquelle vient se 

greffer pour eux la question du dédale de l’administration et des différents dispositifs d’aide à la 

scolarisation, la professionnalisation, et à l’intégration sociale.  

Le fil d’Ariane a pour ambition de les aider, accompagnés au quotidien par une équipe pluridisciplinaire 

de professionnels, à retrouver leur chemin à travers ce labyrinthe semé d’embuches duquel ils peuvent 

parfois se sentir prisonniers. 
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II.2. L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  

 

II.2.1. ACCUEIL  

 

Accueil sur le collectif de 6 avec orientation rapide sur les structures en semi-autonomie 

Objectifs : 

- Prise en compte des besoins élémentaires : nourriture – hygiène - achat de vêture - repos 

- Evaluation de la santé et mise en place d’un parcours santé à partir de la plate-forme 

technique du CH de Montfavet 

- Evaluation administrative 

- Evaluation du projet scolaire / professionnel et mise en place d’un parcours scolaire / 

professionnel 

- Evaluation du lien avec la famille 

- Evaluation de l’autonomie  

 

II.2.2. ACCOMPAGNEMENT  

L’accompagnement doit être pensé à la fois en individuel et en collectif. Il est indispensable de faire avec, 

faire ensemble et être totalement transparent avec les jeunes sur ce qui peut se passer pour eux. 

En effet leur parcours peut se résumer de la façon suivante : ils n’avaient rien, ils vont avoir tout et peut-

être de nouveau plus rien. 

Conformément aux RBPP de l’ANESM, cet accompagnement doit se penser en réponse aux besoins 

fondamentaux et spécifiques des MNA et s’appuie sur un accompagnement pluridimensionnel qui 

permet de: 

 

 Soutenir l’intégration sociale du jeune 

 

La dimension relationnelle comprend tous les rapports que les MNA entretiennent avec autrui. Cette 

dimension est particulièrement importante au vu des caractéristiques de ces jeunes. Etant privés d’un 

cadre relationnel stable et familier, ils doivent créer de nouveaux réseaux sociaux afin de s’assurer un 

nouveau noyau relationnel, primordial pour un bon développement et pour lutter contre l’isolement. 

Cette reconstruction identitaire peut être facilitée selon les motivations des jeunes, selon les 

caractères mais également selon les réseaux sociaux potentiels et la possibilité de lier des liens de 

confiance. Créer cette relation de confiance pour favoriser l’acquisition de valeurs nouvelles, de 

compétences sociales indispensables à une intégration réussie en France doit être une mission 

incontournable pour les professionnels du Fil d’Ariane. 

 

Des moyens diversifiés pour favoriser les relations sociales et la création de liens sociaux propices à 

l’intégration : 

 

 L’accès à la culture : il s’agira par ce média aux multiples facettes de permettre aux 

jeunes de « se changer les idées », de favoriser les différents modes d’expression : 

témoigner, sublimer, créer autour de leur vécu à partir d’activités artistiques. 

 L’accès aux loisirs, notamment par le biais des pratiques sportives et de leurs bienfaits 

est à développer en tenant compte des appétences et compétences de chacun. Les 
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loisirs sont un espace de développement pour les MNA. Cela favorise des contacts 

sociaux et des amitiés avec des personnes de provenance et d’origine socio-

économique diverses. Ces personnes peuvent être une ressource importante aux yeux 

des MNA car ils représentent le moyen de s’intégrer et permettent de donner aux 

jeunes une individualité propre, devenir une personne à part entière. 

 L’accès à la religion doit être rendu possible. Beaucoup de jeunes MNA sont très 

attachés à leur religion. Cela permet de donner du sens à des situations difficiles et 

c’est une ressource rassurante face à un avenir incertain. En effet, la religion est une 

cadre de référence important, peu importe où ils se trouvent et ce qu’ils vivent. Cela 

donne une direction vers laquelle se diriger et constitue souvent un code moral de 

bonne conduite. Nombreux sont ceux qui se rendent régulièrement à des cultes 

religieux. (En réflexion dans certains projets : une intervention de « spiritualité » qui 

consisterait en la venue d’un aumônier ou d’un imam pour parler de « comment vivre 

sa spiritualité en France ? »). 

 

 

 Accompagner l’intégration scolaire et/ou socio-professionnelle 

 

Un autre lieu propice aux relations sociales est l’école. En effet, l’école, outre son rôle éducatif, est le 

lieu de socialisation principale pour tous les enfants. Cela permet donc d’établir des relations avec 

d’autres enfants de France et d’ailleurs 

Le droit à l’éducation est très important pour tous les enfants, dont font partie les MNA. En effet, que 

ce soit pour une intégration temporaire ou durable, l’éducation doit être une priorité dès leur arrivée.  

De plus, les MNA mentionnent tous l’importance de l’école non seulement pour éviter la non-

occupation mais également pour construire leur avenir. Cela découle de leur motivation à vouloir 

s’intégrer et avoir une vie meilleure. Pour les néo arrivants, l’apprentissage du français revêt une 

dimension très importante pour pouvoir communiquer avec la population d’accueil et dans l’espoir 

d’accéder à des formations ultérieurement. 

Prévoir beaucoup de soutien scolaire en soirées est indispensable pour favoriser l’apprentissage de la 

langue rapidement et éviter des décrochages scolaires trop rapides qui viendraient mettre à mal la 

scolarité. Aussi, au-delà de l’accompagnement possible par les professionnels du Fil d’Ariane, 

déléguer cette action aux associations de soutien scolaire garantira la quotidienneté de 

l’accompagnement.  

Il est très important d’être dans une anticipation et de bien préparer avant la majorité  du jeune son 

accès à la formation qualifiante. L’équipe du Fil d’Ariane ambitionne de constituer un réseau de 

professionnels prêts à s’engager dans l’accueil de ces jeunes. Ces derniers sont dans leur grande 

majorité très investis, travailleurs et ce sont souvent de belles rencontres pour les entreprises 

engagées. 

En revanche nous pourrons être amenés, selon les situations, à expliquer au jeune que dans un 

premier temps il s’agira peut-être davantage du choix professionnel de la raison que du choix du 

cœur.  

Au-delà d’un réseau de professionnels engagés, il est indispensable de passer convention avec les 

différents dispositifs de droit commun auxquels les jeunes peuvent prétendre : mission locale, 

GRETA… 

Pour faciliter l’accès aux différents lieux d’intégration sociale, scolaires et professionnelle il est 

indispensable que les jeunes puissent maitriser les déplacements avec les transports en commun. 

C’est pourquoi les professionnels devront travailler quotidiennement cette question de l’autonomie 

dans les transports avec les jeunes en individuel ou en groupe. 
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Le rapport à l’argent, la dimension de la pédagogie financière : développer 

 

 Garantir la santé et l’accès aux soins 

En lien avec le vécu traumatique du parcours migratoire la population des MNA demande des 

professionnels qui l’accompagnent une vigilance accrue sur le plan sanitaire. (écrit Lauriane à venir 

sur la question du trauma) 

Au-delà des observations croisées de l’équipe pluridisciplinaire interne à la structure, pour 

accompagner les jeunes sur ce versant de la santé il est indispensable d’identifier les ressources 

locales tant dans le champ du préventif que du curatif. Dans ces deux dimensions, le Centre 

Hospitalier de Montfavet s’engage dans un partenariat avec notre Association sur une double 

approche physique et psychique. 

 Sur le plan somatique : Un accès complet au plateau technique que le CH vient d’ouvrir. 

Il s’agit de consultations aménagées pour un public qui est a priori réfractaire au niveau 

de la démarche de soins donc les professionnels sont très soutenants. Radio, dentiste, 

médecine généraliste…. (Une plaquette d’information va nous parvenir) 

 Sur le plan psychique : l’Unité de traumatologie à Montfavet peut être un bon relai. 

(Développer un peu sur ce dispositif) 

 

Mais cet accès aux soins demande là encore l’instauration d’une réelle relation de confiance avec le 

jeune qui est souvent dans une grande méfiance vis-à-vis des dispositifs de soins du pays d’accueil. 

Aussi la maison des ados peut proposer un module de découverte de services sur lesquels les MNA 

pourront s’appuyer sur le territoire. 

D’autres modalités de soins peuvent être proposées pour permettre une mise en confiance des 

jeunes : art-thérapie, thérapie interculturelle… (développer) 

En aucun cas il ne s’agira de contraindre le jeune à s’inscrire dans une démarche de soins sans qu’il en 

ait intégré tout à la fois le sens et l’intérêt pur lui. 

 

 Prévenir les situations de traite des êtres humains et d’errance des MNA 

La fragilité des MNA, leur vulnérabilité les exposent tout particulièrement aux risques de traite des 

êtres humains : prostitution pour les jeunes filles par exemple. 

A développer 

 

 Régulariser la situation administrative et juridique du jeune 

 

 Etat civil 

 

Les jeunes doivent solliciter auprès de leurs autorités consulaires les documents nécessaires à leur régularisation 

administrative sur le territoire français, ou bien répondre à une convocation de l’OFPRA dans le cas des 

demandeurs d’asile sur Paris.  

 

Ces visites auprès des ambassades font partie des démarches préalables à la constitution du dossier qui, une 

fois finalisé, sera présenté en Préfecture. Souvent, plusieurs déplacements ont été nécessaires pour obtenir le ou 

les documents demandés. 

 

Il est à noter que les procédures d’obtention de ces documents sont propres à chaque pays d’origine des 

jeunes. Celles-ci peuvent changer à tout moment, nécessitant parfois plusieurs déplacements sur une courte 

temporalité. Certains pays, pour une période indéterminée, ne délivrent plus de passeports à leurs 

ressortissants, d’autres mettent en place des procédures de contrôle diverses à l’ambassade et au pays.  
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 Droit au séjour 

 

L’accompagnement par un dossier de régularisation :  

Le dépôt du dossier de régularisation est une étape importante qui concrétise l’ensemble des démarches 

engagées dès l’accueil de l’usager sur l’institution.  

En amont du dépôt du dossier Préfecture, le jeune doit retirer un formulaire de demande de titre de séjour. Ce 

dernier est à compléter avec l’aide d’un éducateur. Une fois le dossier complet, le jeune devra être accompagné 

en Préfecture par un membre de l’équipe. 

Plusieurs options : 

Récépissé 

de demande 

de carte de séjour 

Titre de séjour 

« étudiant » 

Autorisation provisoire 

de séjour 

 

Asile 

Avec APT Sans APT 

 

Avec APT Sans APT 

Attestation 

de dépôt 

demande 

d’asile 

Récépissé 

réfugié 

Pour rappel : APT (Autorisation Provisoire de Travail). 

Ces résultats sont le fruit d’un travail qui démarre dès l’admission du jeune par l’examen de sa situation 

administrative et se poursuit tout au long de son placement : documents d’état civil originaux en possession du 

jeune, issue des procédures d’authentification des documents d’état civil par les services de police (engagée sur 

initiative du service MNA de l’ASE), réception en cours de placement d’autres documents provenant du pays 

d’origine (lorsque c’est possible), jusqu’à ce que toutes les pièces soient réunies afin de consolider l’état civil du 

jeune. Des entretiens réguliers sont nécessaires avec le jeune pour faire le point sur sa situation, lui donner 

toutes les explications nécessaires et orienter les démarches à suivre. 

 

De nombreux autres documents sont nécessaires à la constitution du dossier qui sera déposé en Préfecture et 

concernent tous les axes de l’accompagnement, notamment en matière de scolarité et de formation 

professionnelle. 

Chaque éducateur doit tenir aux MNA un discours très clair et lucide, il ne s’agit en aucune façon de tenir des 

propos illusoires ou de laisser augurer d’une issue positive. Les jeunes doivent prendre conscience que la 

Préfecture examine très consciencieusement chaque dossier et qu’elle dispose, (hormis certaines hypothèses 

spécifiques) d’un large pouvoir discrétionnaire dans la prise de ses décisions. 

 

La procédure d’asile :  

Ces procédures impliquent déjà un premier accompagnement du mineur en Préfecture au guichet unique asile 

pour se signaler en tant que demandeur d’asile et qu’un administrateur ad’hoc lui soit désigné par le Parquet.  

Une fois l’administrateur ad’hoc nommé, des rencontres doivent être organisées avec le jeune et un interprète 

pour qu’il puisse réaliser concrètement son dossier de demande d’asile. Les éducateurs sont aussi présents si 

possible pour faciliter le lien du jeune avec son administrateur ad’hoc et organiser les voyages à Paris 

nécessaires lors des convocations à l’OFPRA ou en CNDA. 
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Ensuite, l’équipe accompagne également le jeune pour toutes les démarches liées à l’insertion en cas 

d’obtention du statut et les démarches via l’OFFI pour l’ouverture des droits à l’allocation demandeur 

d’asile et à un hébergement à majorité, malgré la saturation des dispositifs d’accueil de type CADA. 

Ces procédures nécessitent un suivi et un lien très régulier avec l’administrateur ad’hoc. 

 

 

Une idée porteuse de sens dans l’accompagnement des jeunes pourrait être celle de sortir de la logique de 

référence éducative pour aller plutôt vers une référence administrative et mettre à disposition du jeune, en 

fonction des besoins repérés, des co-référents thématiques. 

Ainsi nous pourrions considérer que : 

 La référence administrative permet de gérer les relations avec l’ASE et les services de la Préfecture 

 La co-référence thématique relève des besoins des jeunes sur les thèmes suivants : loisirs-culture-

citoyenneté/logement-vie quotidienne/santé et bien-être/formation-emploi/apprentissage 

linguistique 

 

Cette approche ne remet pas en cause les préconisations initiales de la mixité sociale mise en avant en début de 

notre propos et les thématiques retenues sont totalement transposables aux adolescents accueillis dans le 

cadre de la Maison d’Enfants. 

 

II.2.3. LA SORTIE DU JEUNE  

Penser la sortie du dispositif à l’approche de la majorité est indispensable pour éviter une nouvelle rupture dans 

le parcours du jeune. L’Association RESF pourrait proposer des familles d’accueil solidaires pour préparer, 

anticiper la sortie avant le « couperet » de la majorité afin que les jeunes ne se retrouvent pas du jour au 

lendemain « à la rue, sans rien ». A confirmer avec eux. 

 

II.3. L’HEBERGEMENT  

 

Plusieurs organisations retenues dans le souci d’une complémentarité des dispositifs en adéquation avec le 

degré d’autonomie des jeunes accueillis et pour tenir compte de l’accueil spécifique des jeunes filles : 

colocation/studios en ville/Amado… 

A développer sur la question du sens car complémentaire avec le paragraphe sur les implantations 

 

1ère phase - année 2018 : 20 places  

Collectif de 6 places garçons Avignon Sources 

4 F3, soit 12 places garçons Avignon diffus  

Accueil de 2 filles Carpentras – Partenariat AMADO 

 

2
ème

 phase - année 2019 : 20 places 

Collectif de 4 places garçons unité de vie R+1 Verdière 

   Partenariat CNR ou CHS 4 maisons de 6 places garçons  

 

 

II.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Le parti pris a été très clairement de privilégier des professionnels aguerris au travail en protection de 

l’enfance et dans le domaine de l’insertion. 
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ATTENTION au vécu traumatique des équipes tant par le parcours de vie des jeunes que par la réalité 

politique de certains (renvoi des jeunes difficile à vivre pour les professionnels au regard de leur 

investissement) 

CESF plutôt qu’ASS dans cette vigilance du faire avec, faire ensemble et de l’accompagnement 

« concret » à la gestion de l’argent au quotidien, des documents administratifs… 

Connaissance du réseau associatif pour des solutions relais : soutien scolaire, professionnalisation, accès 

à la culture… 

Vacations de juriste et interprète  

 

Ouvrier professionnel pour intervention régulière sur les mini collectifs 

 

II.5. L’ARTICULATION AVEC LE SERVICE GARDIEN 

 

 

 

 

II.6. LES PARTENAIRES 

 

Sur un plan administratif les partenaires incontournables sont : 

 Les services de la Préfecture 

 Le service du bureau de la main d’œuvre étrangère de la DIRECCTE 

 L’Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

 

Sur le plan de la communication il apparait indispensable de mobiliser un service d’interprétariat pour : 

 Permettre d’appeler les familles, 

 Procéder à la traduction d’actes civils, 

 Faciliter, le cas échéant, certains recadrages éducatifs avec les jeunes 

 

A développer bien sûr 

 

 

 

II.7. L’ACTION BENEVOLE 

 

A développer 

 

 

 

III. ACTIVITÉS ET BUDGETS PRÉVISIONNELS  

 

III.1. ACTIVITE PREVISIONNELLE 

 

Taux d’activité à 96 % 
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III.2. BUDGETS PREVISIONNELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PILOTAGE DE LA DÉMARCHE  

 

IV.1. ÉCHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE  

 

IV.2. ÉVALUATION ET SUIVI  

 

 

ANNEXES  
 

 

1- Délibération du Conseil d’administration de l’ADVSEA 

2- Statuts de l’ADVSEA 

3- Rapport d’activité 2016 

4- Attestations de partenariat 

5- Bibliographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


