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NORDPASDECALAIS

62 Pas-de-Calais (suite)

La maison du jeune réfugié de Saint-Omer - 8, rue des Bleuets - 62500 SAINT-OMER

 

Centre de rétention administrative de Coquelles - Hôtel de police
Boulevard du Kent - 62903 COQUELLES

Description des missions du dispositif

La structure de Saint-Omer dispose d’un service d’hébergement d’urgence, d’un 
accueil de jour et d’un service d’hébergement de stabilisation.

Nombre de demandes d’asile 
déposées en 2013 7

Nombre de protections 
internationales accordées 2

Nombre de titres de séjours délivrés 0

Nombre de jeunes scolarisés 
en classe interne 25

Nombre de jeunes scolarisés 
à l'Education nationale 25

Nombre de jeunes ayant conclu 
un contrat d'apprentissage 4

Activité du service en 2013
Une équipe de maraude repère les mineurs isolés étrangers présents sur les camps et 
squats du département et leur propose un hébergement d’urgence (repas, douche, 
nuitée). Lors des 5 jours d’hébergement d’urgence, une évaluation est organisée 
pour ceux demandant à être stabilisés. Le dispositif de stabilisation est constitué 
d’un hébergement en appartement éclaté en semi autonomie. Les jeunes présents 
dans ce dispositif sont accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire de l’accueil de 
jour a� n de réaliser le projet individuel orienté vers l’insertion professionnelle. Un 
accompagnement juridique, médical, scolaire et professionnel est proposé aux 
jeunes. Des activités sportives et ludiques sont proposées lors des temps libres.  

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
1er septembre 2012

Nombre de place
30 places d’hébergement d’urgence 

30 places d’hébergement de stabilisation 
50 places d’accueil de jour

Nombre de jeunes suivis sur l’année 
412 jeunes pris en charge dans le dispositif d’urgence 

82 jeunes accompagnés dans le service de stabilisation

Durée moyenne de prise en charge
4 jours dans le dispositif d’urgence

165 jours dans le service de stabilisation

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
16 ans

Principaux pays d’origine
Mise à l’abri : 

Afghanistan, Erythrée, Guinée, Albanie, Tchad 
Hébergement de stabilisation : 

Afghanistan, Guinée, Tchad, Côte d’Ivoire, Cameroun

Répartition par sexe
98 % de garçons et de 2 % de fi lles

Service d’aide aux étrangers retenus de Coquelles

Capacité
79 places

Nombre d’intervenants France terre d’asile
2 conseillers juridiques et administratifs

Nombre de personnes retenues en 2013 
2 022 hommes - 11 femmes

Principales nationalités

  Albanaise :  43,3 %
  Afghane :  22,7 %
  Iranienne :  7,1 %
  Pakistanaise :  5,8 %
  Indienne :  3,2 %

Durée moyenne de rétention
9 jours

Description des missions du dispositif

Le centre de rétention administrative de Coquelles se trouve à moins de dix kilomètres 
de Calais et se situe dans l’enceinte même de l’Hôtel de police, au côté du commissariat 
de police, d’un chenil et de la direction départementale de la police aux frontières. Le 
centre est divisé en trois zones : la zone rouge destinée aux femmes, les zones bleue et 
verte destinées aux hommes isolés.
En 2013, le centre de rétention de Coquelles a connu une hausse considérable du 
nombre de personnes enfermées : 2 033 personnes ont été placées en 2013 contre 
1 148 personnes en 2012, soit une hausse de plus de 43 %. Cette hausse s’explique en 
grande partie par une nouvelle pratique de transferts massifs de personnes retenues au 
CRA de Coquelles vers le CRA de Lille-Lesquin, dans le département voisin. Ainsi, c’est 
464 personnes qui ont fait l’objet d’un tel transfert (contre 37 seulement en 2012). Cette 
pratique, qui n’est pas sans poser question quant au respect de l’exercice  e� ectif des 
droits des personnes retenues, a favorisé un turn-over important au CRA de Coquelles 
et la hausse importante du nombre de personnes enfermées.

Nombre de personnes retenues par mois en 2013

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Août Sept Oct Nov Dec

90 145 161 238 209 170 189 148 190 188 177 128


