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Établissement d’accueil provisoire 
pour mineurs isolés étrangers d’Archereau 
Protection des mineurs isolés étrangers
71-73 rue Archereau 75019 PARIS

Description des missions de la structure 
L’établissement accueille et accompagne les mineurs isolés étrangers 
(garçons de 15 à 18 ans) en attente d’un placement à l’Aide sociale à 
l’enfance par le juge pour enfants.

Date d'ouverture Mai 2016

Nombre de places 50

Activité de l’établissement en 2017
L’établissement d’Archereau a noué de nombreux partenariats locaux 
pendant l’année 2017, notamment  autour d’un projet avec l’asso-
ciation de quartier ARSMEDIA, et des établissements scolaires de 
proximité. L’établissement a soufflé sa première bougie, organisé un 
transfert d’équitation pendant trois jours en Normandie. 52 animations 
ludiques, 58 animations pédagogiques et 75 ateliers avec des parte-
nariats extérieurs ont rythmé l’activité de la structure au quotidien. En 
moyenne, 50 % des effectifs étant scolarisée, l’accompagnement et 
le soutien scolaire ont été au cœur de la prise en charge des jeunes 
d’Archereau. Enfin, 85 % des jeunes entrés à Archereau ont ensuite bé-
néficié d’une mesure de placement pérenne, l’équipe a accompagné 
les démarches de sorties et de réorientation des jeunes.

Événement majeur de l’année
Pendant deux jours, l’équipe a pu bénéficier d’une formation collec-
tive sur la gestion de l’agressivité chez l’adolescent. Cette formation a 
permis de remettre l’usager et la question de l’approche éducative au 
cœur de l’action des professionnels. L’évènement majeur de l’année 
est l’issue positive d’une procédure Dubs concernant un jeune usager 
afghan qui a pu rejoindre l’Angleterre via le HCR.

La parole à ...
S. D. jeune confié à Archereau pendant plus d’un an a écrit à l’occasion 
de l’anniversaire de la structure un discours pour remercier l’équipe. 
Extrait choisi : 

« Merci et bravo à vous ainsi qu’à toute votre équipe pour votre patience, 
votre persévérance ainsi que pour les encouragements et les précieux 
conseils que vous répandez... Bravo à toute l’équipe d’Archereau ! Vous 
êtes comme une nouvelle famille pour nous. »

Informations sur le public accueilli en 2017

 151 jeunes sont entrés dans le dispositif.

 200 jeunes ont été suivis dans le dispositif.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année : 
124 jours.

  16,26 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.

  Pays d'origine des jeunes pris en charge : 
Afghanistan, Mali, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire

   Répartition par sexe en mise à l’abri :  
uniquement des garçons.

 7 demandes d’asile ont été déposées.

  6 protections internationales ont été accordées.

 132 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
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Photo prise à l’issue d’un programme de théâtre dans le cadre du 
projet « marcher dans le vide » 


