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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date d'ouverture : 2017
Capacité au 31/12/2019 : 30 places

Public accueilli 
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  15,6 ans 

 Pays d'origine des jeunes entrés en 2019

Nombre de jeunes accueillis en 2019 :  38 

Guinée Conakry 7 jeunes 18 %
Côte d'Ivoire 7 jeunes 18 %
Albanie 5 jeunes 13 %
Mali 4 jeunes 11 %
Pakistan 4 jeunes 11 %

Activités de l'établissement  
en 2019
Nombre de nouvelles admissions : 10

Nombre de jeunes suivis en 2019 : 38

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 318 jours

 Scolarité et formation professionnelle
 16 %   des jeunes ont bénéficié de la classe interne.
 74 %   des jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation 

nationale.
 19 %   des jeunes ont accédé à la formation 

professionnelle.

 Situation des jeunes à leur sortie
 92 %   des jeunes sont allés dans d'autres dispositifs  

de l'ASE du département.

Événements 2019

En mai 2019, la fermeture de l'établissement et la baisse 
des effectifs sont annoncés. Le 31 juin 2019, la directrice de 
l'établissement, Cindy PINCK, quitte ses fonctions. Un camp 
est organisé en juillet. En octobre, dans la perspective de la 
fermeture de l'établissement et d'accès sur l'établissement 
de semi-autonomie, un nouveau projet est mis en place afin 
que les jeunes pris en charge apprennent les rudiments de la 
vie en appartement. Cela passe par la confection de dîners 
(liste de courses, courses avec un budget), l'apprentissage 
du ménage, des lessives et du repassage. L'établissement 
a fermé définitivement ses portes en décembre 2019. 
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Le dispositif a pour mission la prise en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés et placés par l’Aide sociale 
à l’enfance, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.
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