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POITOUCHARENTES

80 Somme

Le dispositif d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers -
DAOMIE d’Amiens - 51 Boulevard du mail Albert premier - 80000 AMIENS

Description des missions du dispositif

Le dispositif d’Amiens a pour mission d’accueillir, de protéger et d’orienter vers 
des établissements de droit commun les mineurs isolés étrangers orientés par 
le Conseil général de la Somme. Lors de cet accueil, un bilan scolaire, éducatif  
et de santé est réalisé a� n de pouvoir orienter le jeune vers une structure du 
département adaptée à ses besoins. Le dispositif a également pour mission 
d’évaluer les jeunes sollicitant une protection en tant que mineurs isolés 
étrangers dans le département de la Somme. Cette mission d’évaluation sociale 
a été formalisée en décembre 2013, par l’embauche d’un demi ETP dédié à cette 
activité d’évaluation sociale au titre de la minorité et de l’isolement.

Nombres de demandes d’asile 
déposées en 2013 5

Nombre de protections 
internationales accordées Aucune

Nombre de titres de séjours délivrés Aucun

Nombre de jeunes scolarisés 
en classe interne 44 jeunes

Nombre de jeunes scolarisés 
à l'Education nationale 43 jeunes

Nombre de jeunes ayant conclu 
un contrat d'apprentissage Aucun

Activité du service en 2013
En 2013, le DAOMIE a suivi 46 jeunes. Outre l’accès à la santé, qui est une activité 
majeure du dispositif et fait d’ailleurs l’objet d’une priorité � xée dans les orientations 
du schéma départemental, ces jeunes ont béné� cié d’une mise à niveau quotidienne 
en français, assurée par la classe interne en français langue étrangère (FLE), d’une 
préparation à la scolarisation en partenariat avec l’éducation nationale, ainsi que 
d’un suivi administratif et juridique. Les jeunes se sont également vus proposer de 
nombreux ateliers à caractère juridique ou socio-éducatif préparant à l’insertion et à 
l’autonomisation. En� n, des séjours éducatifs ont été proposés aux jeunes. A compter 
du mois de décembre 2013, le DAOMIE a formalisé sa mission d’évaluation des jeunes 
au titre de la minorité et de l’isolement. 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Date d’ouverture
Janvier 2013

Nombre de place
20 places

Nombres de jeunes suivis sur l’année 
46 jeunes

Durée moyenne de prise en charge
138 jours

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
16 ans et 3 mois

Principaux pays d’origine
Congo, Angola , Guinée, Soudan, Mali.

Répartition par sexe
25 % de fi lles et 75 % de garçons

79 Deux-Sèvres

Cada de Niort Mahyar MONSHIPOUR KERMANI - 5, rue Tartifume - 79000 NIORT

Nombre total de places Cada dans le département
114 places

Date d’ouverture
Février 2003

Extension au cours de l’année
14 places

Capacité agréée au 31/12/2013
114 places

Activités au sein du Cada en 2013

Au cours de l’année 2013, le Cada a poursuivi la mise en place de nombreux ateliers 
dans le cadre de son programme d’autonomisation, à titre d’exemple voici certaines 
thématiques abordées : atelier santé (contraception/grossesse, information sur la 
CPAM), atelier permis de conduire, atelier services postaux et banque postale, atelier 
logement, atelier orientation scolaire et présentation du système scolaire français, etc. 
Les résidents du Cada ont également été appelés à participer à la braderie d’Emmaüs 
et un partenariat leur permettant d’e� ectuer des activités bénévoles au sein de l’asso-
ciation a été mis en place. En� n, l’année 2013 a été marquée par l’organisation de la 
fête du Cada ainsi que la participation à la fête de quartier du Clou Bouchet. 
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PROVENCEALPESCÔTES D’AZUR

Nombre de personnes entrées 
71 personnes, soit 30 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
174 personnes, soit 66 ménages

Taux d'occupation du Cada
94,47 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
50 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Albanie : 14 personnes  (19,72 %) 
 Guinée : 13 personnes  (18,31 %) 
 Syrie : 7 personnes  ( 9,86 %)
 Russie : 5 personnes  (7,04 %) 
 Congo : 5 personnes  (7,04 %)

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 8 ménages, soit 29 personnes

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 5 ménages, soit 17 personnes

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 3 ménages, soit 11 personnes, ont obtenu 
un logement pérenne dans le parc public 
2 ménages, soit 6 personnes, sont sortis 
vers un logement temporaire (ALT)

- emploi et/ou formation à la sortie 5 personnes en formation

79 Deux-Sèvres (suite)

Cada de Niort Mahyar MONSHIPOUR KERMANI - 5, rue Tartifume - 79000 NIORT

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
2

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

6 ménages hébergés, 
soit 18 personnes

Personnes sorties : 
4 ménages sortis, 
soit 12 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
7 mois ou 205 jours

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le 
logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais a� n de 
construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Type de sortie du logement-relais

3 ménages ont obtenu un logement dans 
le parc public
2 ménages ont obtenu un logement dans 
le parc privé

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais Aucun

Accompagnement 
vers une formation 11 personnes en formation

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique 2 ménages sortis, soit 6 personnes

Le dispositif Reloref 

05 Hautes-Alpes

Cada de Gap - 3, Rue de Valserres - 05000 GAP

Nombre total de places Cada dans le département
80 places

Date d’ouverture
 Novembre 2004

Extension au cours de l’année

30 places

Capacité agréée au 31/12/2013
80 places

Activités au sein du Cada en 2013

En 2013, 52 ateliers ont été proposés aux résidents sur tous les thèmes pouvant 
aider à leur autonomisation tels que la santé, la relaxation, les premiers secours, 
la scolarité, l’emploi et le logement en France, la procédure d’asile, la prévention 
routière, des visites culturelles et des visites d’entreprises. Des séances de français 
langue étrangère (6 heures hebdomadaires) et des aides aux devoirs au domicile 
des résidents ont été réalisées par 7 bénévoles du Cada. Une journée portes 
ouvertes a été organisée pour la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2013. 
Le 1er juillet 2013, le Cada a connu une extension et peut désormais accueillir 
80 personnes. 


