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Maison du jeune réfugié de Saint - Omer
Protection des mineurs isolés étrangers
8 rue des Bleuets - 62500 SAINT - OMER

Activités d’insertion en 2015 
  10 dossiers de demandes d’asile ont été déposés.

  5 protections internationales ont été accordées.

 14 titres de séjour ont été délivrés.

  30 jeunes en moyenne ont participé mensuellement  
à la classe interne.

 47 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.

 12 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.

 12 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Information sur le public accueilli  
 183 évaluations sociales ont été réalisées.

 1 403 jeunes sont entrés dans le dispositif  d’urgence.

 79 jeunes sont entrés dans le service de stabilisation.

 1 403 ont été pris en charge dans le dispositif d’urgence.

 124 jeunes ont été accompagnés dans le service de stabilisation.

 Moyenne d’âge d’admission des jeunes : ≈ 16 ans

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes :  
2,7 jours jours dans le dispositif d’urgence 
195 jours dans le service de stabilisation

  Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2015 : 
- Mise à l’abri : Érythrée, Afghanistan, Soudan, Éthiopie, Egypte 
-  Hébergement de stabilisation : Soudan, Afghanistan, Guinée 

Conakry, Égypte, Albanie

   Répartition par sexe  
Filles : 4,3 %  Garçons : 95,7 %

Date d'ouverture Septembre 2012

Nombre de places 110

Description des missions de la structure 
La MJR de Saint-Omer effectue des maraudes et propose une mise à 
l’abri d’urgence aux jeunes repérés dans le Calaisis. Elle réalise une 
évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes isolés étran-
gers et assure leur hébergement temporaire pendant l’évaluation. 
Elle a également pour mission la prise en charge pérenne des mi-
neurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental du Pas-
de-Calais, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif. Enfin, 
elle assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif ainsi que 
le suivi en externe de jeunes pris en charge au sein d’autres foyers 
du département. 

Activité de l’établissement en 2015
Le service de mise à l’abri d’urgence a une nouvelle fois particulière-
ment été sollicité avec plus 1 400 jeunes entrés en 2015. Le travail 
d’accompagnement des jeunes majeurs s’est également renforcé cette 
année permettant ainsi de se substituer à l’accompagnement initiale-
ment proposé par les services de l’ASE. La MJR propose également le 
soutien technique aux établissements du département du Pas-de-Calais  
accueillant des mineurs isolés étrangers.

Événement majeur de l’année
La MJR a organisé le 29 mai, la fête des voisins et a accueilli près de 
100 personnes dans ses locaux afin de partager un repas, une danse 
et de la musique avec l’ensemble des voisins des structures d’urgence, 
d’accueil de jour et des appartements de stabilisation. Une fête a été 
organisée le 20 novembre 2015 autour de la journée internationale 
des droits de l'enfant intitulée «Quand les droits de l’enfant vous sont 
contés». Cette manifestation a réuni les jeunes de la MJR, une conteuse, 
un chanteur de la région et des classes d’établissements scolaires au-
tour des droits de l’enfant.

* 30 places d’hébergement d’urgence, 38 places d’hébergement de 
stabilisation, 42 places d’accueil de jour.
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