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Maison d’accueil provisoire 
pour mineurs isolés étrangers vulnérables
Protection des mineurs isolés étrangers
99 boulevard Ney - 75018 PARIS

Description des missions de la structure 
La maison d’accueil du Boulevard Ney est un dispositif d’accueil 
temporaire chargé de l’accompagnement de 30 mineurs isolés 
étrangers dits vulnérables dans l’attente de décision de placement du 
juge des enfants de Paris. Il a également pour mission dérogatoire la 
mise à l’abri d’urgence des MIE vulnérables qui ne sont pas encore pris 
en charge par l’aide sociale à l’enfance et en attente d’une évaluation 
par le dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers de la Croix-
Rouge (Demie).

Date d'ouverture 2010

Nombre de places 30

Activité de l’établissement en 2017
Le foyer MIE Ney assure un hébergement en collectif doté d’un accom-
pagnement socio-éducatif quotidien. Il dispense des prestations ma-
térielles de base (alimentation, vêtements, produits d’hygiène, titres 
de transport). Il propose également des cours de FLE sur l’accueil de 
jour d’Archereau et du soutien scolaire. Il oriente les jeunes vers un 
bilan médical et psychologique en partenariat avec des professionnels 
de santé et permet la pratique d’activités sportives et de loisirs avec 
une équipe d’animateurs dédiée à cela. Enfin, il oriente les jeunes à 
l’issue de la décision relative à leur entrée ou non dans le système de 
protection de l’enfance. 

Événement majeur de l’année
Cette année a été marquée par l’arrivée de la cantine bio au foyer trois 
fois par semaine le midi. Grâce à un partenariat avec une cantine locale 
et bio servant dans le 18e arrondissement, les jeunes ont désormais 
la possibilité de découvrir des plats différents, de grande qualité  et 
préparés le matin même. De plus, toute l’équipe éducative et les 30 
jeunes réunis ont pu passer une journée à Disneyland pour Noël. Ce fut 
particulièrement marquant pour les jeunes qui réalisaient pour beau-
coup un rêve d’enfant et pour les animateurs et éducateurs qui étaient 
pour une fois tous réunis pour participer à une belle journée ludique 
et conviviale !

La parole à ...
Télesphore, 15 ans 

« J’ai quitté mon pays parce que tout allait mal. Aujourd’hui, j’ai la 
chance d’être en France, pays des droits. Je vis dans un foyer où j’ai été 
très bien accueilli par les personnes qui y travaillent et où je me suis   
fait des amis. Je suis très heureux d’avoir connu le foyer qui m’a appris à 
vivre en société. Maintenant, je rêve de devenir un grand chaudronnier 
professionnel, directeur d’une structure. » 

Informations sur le public accueilli en 2017

 311 jeunes ont été suivi durant l’année.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année : 
10,9 jours en mise à l’abri d’urgence.

  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis dans l’année : 
55,9 jours en accueil temporaire. 

  14,5 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.

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

   Répartition par sexe en mise à l’abri :  
Filles : 29  %  Garçons : 71 % 

  7 demandes d’asile ont été déposées.

  1 protection internationale a été accordée.

  255 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

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


