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ÎLEDEFRANCE

L’accueil des mineurs isolés étrangers - AMIE de Créteil
Centre Miguel Angel Estrella

Le pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers - PEOMIE
6, rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL

Description des missions du dispositif

Accompagnement des mineurs isolés étrangers pris en charge par l’Aide sociale à 
l’enfance de Paris, pour une autonomisation rapide : dé� nition d’un projet professionnel, 
stages en entreprise, recherche d’employeur et signature d’un contrat d’apprentissage, 
inscription en centre de formation d’apprentis (CFA), mobilité géographique.

Nombre de titres de séjours délivrés 1 autorisation provisoire au séjour
20 autorisations provisoires de travail

Nombre de jeunes scolarisés 
en classe interne 20

Nombre de jeunes scolarisés 
à l'Education nationale 1

Nombre de jeunes ayant conclu 
un contrat d'apprentissage 20

Activité du service en 2013
L’AMIE Estrella accompagne 20 mineurs isolés étrangers jusqu’à leur autonomie. L’équipe 
est composée de 4 chargés du suivi éducatif, 3 chargés d’insertion professionnelle, 1 
juriste, 1 formatrice. Durant les premiers mois, les jeunes béné� cient de cours préparatifs à 
l’entrée en CAP, de stages en entreprises, d’ateliers d’insertion professionnelle. S’ensuit une 
période de recherche d’employeur puis d’inscription en Centres de formation d’apprentis 
- CFA (des partenariats ont été mis en place pour favoriser l’insertion), d’emménagement 
en autonomie et de post-suivi. En 2013, les 20 jeunes accueillis ont obtenu une promesse 
d’embauche, une autorisation provisoire de travail délivrée par la DIRECCTE du Val-de-
Marne et signé un contrat d’apprentissage et ont été inscrits en CFA.

Description des missions du dispositif

Le PEOMIE est un dispositif assurant l’évaluation sociale des prétendants à la 
minorité orientés par l’Espace départemental des solidarités du Val-de-Marne, 
leur mise à l’abri, avant un acheminement des jeunes pris en charge vers un 
autre département.

Activité du service en 2013
Entre le 4 novembre et le 31 décembre 2013, le PEOMIE a assuré la mise à l’abri de jeunes 
présents dans le Val-de-Marne sollicitant une protection en tant que mineur isolé étranger. 
Ils ont été mis à l’abri dans notre dispositif hôtelier ou au Centre enfant du monde de 
la Croix Rouge. Le PEOMIE a procédé à leur évaluation sociale a� n de transmettre un 
rapport au Parquet du Val-de-Marne plaidant ou ne plaidant pas en faveur de la minorité 
et de l’isolement. Le PEOMIE est également responsable de l’accompagnement aux 
Unités de consultation médico-judiciaire (UCMJ) ou aux audiences devant les juges 
des enfants ainsi que l’acheminement des jeunes pris en charge vers les départements 
d’accueil désignés par la cellule nationale. 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
Octobre 2012

Nombre de places
20

Nombre de jeunes suivis sur l’année 
22

Durée moyenne de prise en charge
2 ans

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
17 ans

Principaux pays d’origine
Mali, Bangladesh, Afghanistan, Guinée, Pakistan.

Répartition par sexe
100 % de garçons

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
Novembre 2013

Nombre de places
N/A

Nombre de jeunes suivis sur l’année 
102 jeunes mis à l’abri sur 2 mois

Durée moyenne de prise en charge
7 jours

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
16 ans et 2 mois

Principaux pays d’origine
Mali, Guinée, Pakistan, Congo (RDC), Sénégal et Egypte

Répartition par sexe
93 % de garçons et 7 % de fi lles
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94 Val-de-Marne (suite)

Le centre d’accueil et d’orientation des mineurs isolés demandeurs d’asile 
Le CAOMIDA - 23, Boulevard de la gare - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

95 Val d’Oise

Cada de Sarcelles - Centre commercial n°2 La Poste
6, Boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Description des missions du centre

Le centre e� ectue une prise en charge globale des mineurs isolés étrangers 
demandeurs d’asile jusqu’à la reconnaissance d’une protection internationale et/
ou l’obtention d’un titre de séjour et une orientation professionnelle ou scolaire.

Nombres de demandes d’asile 
déposées en 2013 10

Nombre de protections 
internationales accordées 15

Nombre de titres de séjours délivrés 5

Nombre de jeunes scolarisés 
en classe interne 9

Nombre de jeunes scolarisés 
à l'Education nationale 24

Nombre de jeunes ayant conclu 
un contrat d'apprentissage 4

Activité du centre en 2013
La Centre a accueilli 22 nouveaux mineurs isolés étrangers en 2013. Tous les 
jeunes du Caomida ont béné� cié d’une orientation scolaire ou professionnelle. 
De nombreuses sorties culturelles ont été organisées et des ateliers de 
développement personnel ont été mis en place (citoyenneté, narration, 
expression, etc.). 41% des décisions (Ofpra/CNDA) ont donné droit à une 
protection internationale.

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
Juin 1999

Nombre de places
33 places dans le dispositif Etat 

7 places conventionnées avec les Conseils généraux

Nombre de jeunes suivis sur l’année 
43

Durée moyenne de prise en charge
12 mois

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
17 ans

Principaux pays d’origine
Congo (RDC), Guinée,  Afghanistan, Angola, Bangladesh

Répartition par sexe
10 % de fi lles et 90 % de garçons

Nombre total de places Cada dans le département
545 places

Date d’ouverture
Septembre 2006

Capacité agréée au 31/12/2013
65 places

Nombre de personnes entrées 
43 personnes soit 28 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
108 personnes

Taux d'occupation du Cada
99,26 %

Activités au sein du Cada en 2013

L’année 2013 a été marquée par la mise en place de partenariats avec di� érents 
acteurs de l’insertion professionnelle et particulièrement avec les acteurs de 
l’insertion par l’activité économique, cela a permis l’embauche de plusieurs 
réfugiés. Des visites culturelles, des cours de FLE et d’informatique se sont 
déroulés tout au long de l’année. En� n, les usagers ont pu se détendre au cours 
de l’été, par l’organisation d’une sortie au sein d’une base de loisirs. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 23 personnes, soit 12 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 13 personnes, soit 9 ménages


