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Hauts-de-France

 80 I Somme

Dispositif d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés 
étrangers d’Amiens - Daomie 
Protection des mineurs isolés étrangers
51 boulevard du mail Albert 1er - 80000 AMIENS

Description des missions de la structure 
Le Daomie est un dispositif réalisant une évaluation de la minorité et de 
l’isolement des jeunes isolés étrangers et assurant leur hébergement 
temporaire pendant l’évaluation. Il a également pour mission la prise 
en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil 
départemental de la Somme, à travers un hébergement, un suivi socio-
éducatif, administratif et juridique.

Information sur le public accueilli 

 28 jeunes sont entrés dans le dispositif en 2016.

 50 jeunes ont été suivis en 2016.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 2016 :  
357 jours

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
15,9 ans

  Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2016 : 
Afghanistan, Mali, Congo RDC, Bangladesh,  
Guinée Conakry

   Répartition par sexe en mise à l’abri : 

Filles : 14 %  Garçons : 86 % 

 3 demandes d’asile ont été déposées.

 1 protection internationale a été accordée.

 1 titre de séjour a été délivré.

  34 jeunes de l’établissement et 22 hébergés hors  
France terre d’asile (MECS, hôtel)

 33 jeunes ont intégré l’Éducation nationale pendant l’année. 

  11 ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale  
au 31 décembre 2016.

 6 jeunes ont obtenu un contrat d’apprentissage.

Date d'ouverture Janvier 2013

Nombre de places 20

Activité de l’établissement en 2016
Le Daomie a une activité diversifiée. L’équipe pluriprofessionnelle est 
complémentaire. Elle permet d’assurer l’ensemble des éléments qui 
visent à l’accompagnement des jeunes MIE. Si l’accès aux soins est une 
priorité, il s’agit de préparer au mieux l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes accueillis au sein de notre société. Cette préparation 
se décline en plusieurs axes de travail, notamment à l’aide d’ateliers 
sociaux éducatifs, juridiques et administratifs. Chaque jour, des cours 
de FLE sont assurés par un professionnel qualifié pour les jeunes en at-
tente de scolarisation. Des partenariats dans différents domaines (spor-
tifs, culturels, médicaux etc.) sont régulièrement menés afin d’assurer 
dans les meilleures conditions, le développement de chaque jeune.

 29 évaluations sociales ont été réalisées en 2016.

Événement majeur de l’année
Certains temps forts rythment les activités de l’établissement. Les va-
cances permettent le départ en séjour. Cette année, les jeunes ont dé-
couvert la Bretagne et la Normandie sous forme de larges promenades 
mais aussi d’activités culturelles et sportives. Les sorties pédagogiques 
et éducatives notamment à Paris et Lille sont très appréciées. La journée 
du patrimoine est une journée que jeunes et professionnels exploitent 
largement. Enfin, la journée des droits de l’enfant est également un 
moment qui attire toutes les attentions. 

La parole à ...
Denad
« Je suis arrivé le 28 décembre. Ici, j’aime bien les chambres. Mes éduca-
teurs sont très gentils. J’aime aller à l’école mais aussi faire mes stages en 
mécanique. J’adore faire du fitness. »

Iskander 
« J’ai 14 ans, ici, j’adore faire les sorties, jouer au football avec mes copains 
et aussi aller à la piscine. J’ai adoré aller à Paris. J’adore apprendre le  
français avec le collège et mes éducateurs. »
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