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DISPOSITIF DAMIE - L’accueil des mineurs isolés étrangers - Amie 75 

18, Villa Saint-Michel - 75018 PARIS 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Information sur le public accueilli 
■ Nombre de jeunes entrés en 2014

 } 33

■ Moyenne d’âge d’admission des jeunes
 } 17 ans 

■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014
 } Mali, Bangladais, Afghanistan

■ Répartition par sexe
 } Uniquement des garçons

25 NOMBRE DE PLACES

54 NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

Date d’ouverture : janvier 2010

Description des missions du dispositif
Le dispositif Amie 75 assure la prise en charge pérenne de 25 
mineurs isolés étrangers admis à l’ASE de Paris, à travers un 
suivi socio-éducatif et un accompagnement vers la formation 
professionnelle.

Activité de l’établissement en 2014
Le foyer de l’Amie accueille les jeunes de 17h à 9h du matin du lundi 
au vendredi et en continu le week-end. Durant la journée, les jeunes 
sont scolarisés dans des établissements externes ou au centre de 
formation de la Maison du jeune réfugié. Le soir, des temps de sou-
tien scolaire sont mis en place. Des activités sportives ou ludiques 
et des sorties culturelles sont proposées les samedis et dimanches 
et certains soirs de la semaine.

Événement majeur de l’année
22 juin 2014 : particpation au tournoi de football pour la journée 
mondiale des réfugiés
Concert de Noël avec le groupe Dana et les Balka Sound

La parole à...
«  Je m’appelle Mouctar, je vis au foyer depuis 3 mois. J’ai une 
chambre tout seul. On est 18 jeunes, on vit bien, on mange 
ensemble le soir. Des fois, on fait la cuisine. Il y a des activités 
(bowling, cinéma, visites, sorties), c’est très intéressant. On a 6 
éducateurs pour s’occuper de nous. J’aime sortir avec des copains 
dans le quartier du foyer. » 

Activités d’insertion en 2014
■  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis  

en 2014 
} 177 jours environ soit plus de 5 mois et demi

■  Nombre de jeunes ayant bénéficié de la classe interne  
en 2014 
} 34

■  Nombre de jeunes scolarisés à l’Éducation nationale  
au 31/12/2014 
} 18

■  Nombre de contrats jeunes majeurs obtenus en 2014  
} 7 contrats jeunes majeurs ont été obtenus et accompagnés. 

75 PARIS ÎLE-DE-FRANCE
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