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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

HAUTS-DE-FRANCE • 80 - Somme

Date d'ouverture : janvier 2013
Nombre de places : 50
Nombre d'évaluations sociales réalisées en 2018 : 268
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 30 jeunes
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 82 jeunes 
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans

Description des missions  
de la structure 
La maison d'accueil provisoire pour mineurs isolés étran-
gers réalise une évaluation de la minorité et de l'isolement 
des jeunes isolés étrangers et assure leur hébergement 
temporaire pendant l'évaluation. Il a également pour mis-
sion la prise en charge pérenne des mineurs isolés étran-
gers orientés par le Conseil départemental de la Somme, 
à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Informations sur le public 
accueilli en 2018 
 5  demandes d’asile ont été déposées.
 1  protection internationale a été accordée.
 1  titre de séjour a été délivré.
 13  jeunes ont bénéficié de la classe interne.
 49  jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
 14  jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
L'ensemble des jeunes obtiennent une aide finacière  
du Département de 513 euros jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 
2018 : 222 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée, 
Côte d'Ivoire, Mali
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Activité de l'établissement  
en 2018
La structure d'Amiens accueille les jeunes MIE chaque jour 
de l'année. L'ensemble des jeunes a accès aux soins et à 
la possibilité de suivre une scolarité ou une formation en 
alternance. Ces accompagnements sont encadrés par 
des professionnels qualifiés. 
L'accompagnement juridique et administratif est égale-
ment une activité essentielle de notre dispositif. 
La gestion du quotidien, du réveil au coucher, incluant les 
gestes inhérents à la vie en collectivité comme les plan-
nings de service, la gestion du linge, mais aussi l'aide aux 
devoirs sont le cœur même de notre dispositif. 
À cela s'ajoute un travail éducatif dans nos hébergements 
diffus qui passent par le biais d'ateliers hygiène, de budget 
ou encore de connaissance des institutions.

Événement majeur de l'année 
Durant l'année 2018 les jeunes ont pu réaliser une fresque 
dans l'entrée de la structure. Une animation a été organisée 
avec des partenaires locaux à l'occasion de la Journée 
mondiale des réfugiés ; elle a fait l'objet d'un reportage 
télévisé. Enfin, l'établissement a fêté l'anniversaire de la 
CIDH. 
À cela s'ajoute la réalisation de séjours éducatifs, sportifs 
et culturels pendant les vacances scolaires. 
Un partenariat a vu le jour avec les Restos du coeur. 

La Parole à … 
« Je suis arrivé chez France terre d'asile en janvier 2017. 
Je m’appelle Jomoha, j’ai 17 ans et je viens du Soudan. 
J'ai obtenu le statut de réfugié cette année. J'aime bien 
aller à l’école, j’aime bien jouer au football avec mes amis. 
J'aime bien aller au cinéma regarder les films en français. 
Mes éducateurs sont gentils avec moi. Plus tard j'aimerais 
travailler dans la mécanique. »

MAISON D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR MINEURS ISOLÉS 
ÉTRANGERS D’AMIENS 
Protection des mineurs isolés étrangers - 51 mail Albert 1er- 80000 AMIENS
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