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Maison d’accueil et accompagnement vers l’autonomie 
pour mineurs isolés étrangers de Créteil («Miguel Angel Estrella»)
Protection des mineurs isolés étrangers
112/120 chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL

Description des missions de la structure 
La maison d’accueil de Créteil assure la prise en charge pérenne de 20 
mineurs isolés étrangers admis à l’ASE de Paris, à travers un suivi socio-
éducatif et un accompagnement vers la régularisation et la formation 
professionnelle pour une sortie en foyer de jeunes travailleurs.

Date d'ouverture Octobre 2012

Nombre de places 20

Activité de l’établissement en 2017
L’année 2017 a été marquée par deux démarches collectives favori-
sant l’amélioration de la qualité du service : la définition des risques 
psycho-sociaux par lesquels les salariés étaient impactés ainsi que la 
démarche d’évaluation interne ; elles ont permis de dégager des pistes 
d’amélioration à court, moyen et long terme. Des travaux d’embellisse-
ment des locaux et l’achat de nouveau mobilier ont contribué à l’amé-
lioration des conditions d’accueil des jeunes, favorisant leur bien-être 
dans leur lieu de vie. L’accompagnement vers l’autonomie pour les 
jeunes sortis en FJT s’est déroulé de manière positive puisque tous ces 
jeunes, orientés en CFA, bénéficiaient d’un contrat en apprentissage en 
cours et d’un titre de séjour à leur sortie des effectifs.

Événement majeur de l’année
La Dases a autorisé le financement d’une mesure expérimentale : 
l’intervention d’une psychologue au foyer à raison de 7 heures par 
semaine de septembre à décembre 2017. L’apaisement de certaines 
tensions et le bien-être des jeunes ont été notés dès les premières 
semaines. Au vu du bilan qualitatif et quantitatif encourageant dressé 
fin 2017 (entretiens individuels, groupes de parole, échanges avec les 
professionnels), la mesure a été renouvelée et pérennisée.

La parole à...
Oussouby, 19 ans, Malien : 

« Quand je suis arrivé en 2015, j’étais un peu perdu, je ne savais pas 
quoi faire. Grâce au foyer, j’ai fait des stages et j’ai enfin trouvé mon 
métier de cœur : pâtissier. Tout le monde ne peut pas faire ce métier, 
il faut aimer travailler le week-end et les jours fériés, mais il n’y a pas 
de chômage. On se réveille tôt pour aller faire plaisir aux gens, pour 
moi c’est la meilleure des choses. On peut beaucoup évoluer, ouvrir sa 
propre boutique, créer son livre, voyager, etc.». 

Oussouby est aujourd’hui chef pâtissier et forme des jeunes d’Estrella 
en stage.

Informations sur le public accueilli en 2017

 12 jeunes sont entrés dans le dispositif.

 31 jeunes ont été suivis.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année : 
2 ans et 50 jours.

   16,3 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.

  Pays d'origine des jeunes pris en charge : 
Mali, Afghanistan, Égypte, Guinée, Pakistan

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

 2 demandes d’asile ont été déposées.

 8 titres de séjour ont été délivrés, 2 mentions « salarié » et 6 « vie 
privée et familiale ».

 19 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

  1 jeune a été scolarisé auprès de l’Éducation nationale.

 9 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.


