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Maison d’accueil provisoire 
pour mineurs isolés étrangers de Villa Saint-Michel 
Protection des mineurs isolés étrangers
18 Villa Saint-Michel - 75018 PARIS

Description des missions de la structure 
Le dispositif est destiné aux jeunes 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 Janvier 2010

Nombre de places 70

Activité de l’établissement en 2017
En 2017, l’équipe a continué à développer l’accompagnement des 
jeunes au foyer avec une amplitude des horaires accrue, des travaux 
dans les locaux et davantage d’activités proposées. L’équipe a renforcé 
sa présence dans les hôtels auprès des jeunes à travers des visites tous 
les soirs et le week-end. Des animations sont proposées aux jeunes : 
ateliers socio-éducatifs (hygiène, protection de l’enfance, règles de vie, 
relations hommes/femme etc.), sorties culturelles et sportives (concert 
de Black M, Soprano, matchs de football au stade de France), des visites 
des musées parisiens (Le Louvre, Beaubourg), des activités sportives etc.

La Villa Saint-Michel a également continué à développer des partena-
riats avec le planning familial, le CRIPS, l’EMIPS, etc.

Événement majeur de l’année
Le mardi 18 juillet 2017, les jeunes de la Villa Saint-Michel ont pu 
profiter d’une sortie à la plage de Deauville. Tôt le matin, c’est à bord 
d’un bus que les jeunes et l’équipe ont pris la route à destination de 
la Normandie. C’est dans la joie et la bonne humeur que le groupe a 
passé le temps de transport à écouter de la musique, chanter et poser 
des questions sur la destination. La journée a ensuite été rythmée par 
la baignade, les jeux de plage, le football et aussi le plaisir d’oublier le 
quotidien le temps d’une journée, tous ensemble, en dehors de Paris. 

La parole à…
« Je m’appelle Namaké, j’ai 15 ans et je viens du Mali. Ça fait bientôt 
6 mois que je suis à la Villa Saint-Michel. Ce qui me plaît le plus à la 
Villa, ce sont les activités qui me permettent de découvrir de nouvelles 
choses sur la France. Je me souviens une fois on était allé à Clairefon-
taine. Au retour, on a beaucoup marché, j’étais fatigué mais heureux 
car c’était très beau là-bas. Il y avait beaucoup d’arbres et beaucoup de 
vent comme chez moi au Mali. J’aimerais devenir éducateur car je veux 
moi aussi, aider en retour des jeunes qui arriveront en France sans leurs 
parents.»

Informations sur le public accueilli en 2017

 176 jeunes sont entrés dans le dispositif.

 246 jeunes ont été suivis dans le dispositif.

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

  16,2 ans : âge moyen des jeunes à leur admission.

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

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

 21 demandes d’asile ont été déposées.

  19 protections internationales ont été accordées.

  473 jeunes ont bénéficié de la classe interne.

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


