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Île-de-France

 75 I Paris

Dispositif d’accueil des MIE Paris - Amie 75 
Protection des mineurs isolés étrangers
99 boulevard Ney - 75018 PARIS (maison d’accueil et d’hébergement)
71-73 rue Archereau - 75019 PARIS (accueil de jour)

Description des missions de la structure 
L’Amie 75 est un dispositif d’hébergement temporaire. Les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement individualisé, ils reçoivent des 
cours de FLE et participent à des ateliers leur permettant d’être 
autonomes. Ils sont ensuite orientés à la suite d’une décision 
donnée à la demande de PEC. 

Date d'ouverture 2010

Nombre de places 30

Activité de l’établissement en 2016
L’hébergement collectif est proposé à des jeunes vulnérables sous 
L223-2 ou OPP Parquet, de manière temporaire, en attente d’une 
orientation vers un accueil pérenne. Cet accueil temporaire implique 
aussi une réponse aux besoins fondamentaux du jeune et un certain 
nombre de prestations matérielles. Chaque jeune qui arrive bénéficie 
d’un accompagnement individualisé. Il est accompagné dans ses dé-
marches de santé et administratives. Il participe à des ateliers d’initia-
tion à la langue française et est informé sur le système de la protection 
de l’enfance.

Événement majeur de l’année
Du fait de l’afflux des arrivées, des places supplémentaires ont été ou-
vertes au foyer du dispositif d’urgence de Paris pour la mise à l’abri 
des très jeunes âges repérés en lien avec les services d’astreinte de la 
ville de Paris. Notre public cible de vulnérables sous statut de recueil 
provisoire côtoie des jeunes vulnérables en mise à l’abri pour la nuitée 
et devant se présenter au service chargé de l’évaluation sociale.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Un ancien jeune accueilli à l’Amie75, de nationalité afghane, est passé 
pour saluer l’équipe éducative. Devant une salariée qui lui parle dans 
un français « simple » et de manière lente afin qu’il la comprenne, le 
jeune répond : « Madame parlez correctement le français s’il vous plait. Je 
comprends très bien ce que vous dites ! ». Bel exemple de réussite dans 
l’apprentissage de la langue française.

Information sur le public accueilli 

 52 jeunes ont été mis à l’abri.

 162 jeunes en accueil temporaire

 214 jeunes sont passés dans le dispositif sur l’année 2016.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 2016 :  
2,5 mois

  Moyenne d’âge d’admission des jeunes :  
14 ans

  Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2016 : 
Afghanistan, Égypte, Inde, Pakistan, Côte d’Ivoire

   Répartition par sexe en mise à l’abri :  
Filles : 12,61 %  Garçons : 87,38 % 

  139 jeunes admis dans le cadre de l’accueil temporaire ont 
bénéficié de la classe interne.

  23 jeunes admis dans le cadre de l’accueil temporaire ont été 
scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
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