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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date d'ouverture : avril 2018
Capacité au 31/12/2019 : 29 places

Public accueilli 
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  15,3 ans 

 Pays d'origine des jeunes entrés en 2019

Nombre de jeunes pris en charge en 2019 :  61 

Mali 11 jeunes 18 %
Guinée Conakry 10 jeunes 16 %
Côte d'Ivoire 9 jeunes 15 %
Afghanistan 9 jeunes 15 %
           Gambie 5 jeunes 3 %

Activités de l'établissement  
en 2019
Nombre de nouvelles admissions : 36

Nombre de jeunes suivis en 2019 : 61

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 7 mois

 Scolarité et formation professionnelle
 28 %   des jeunes ont bénéficié de la classe interne.
 72 %   des jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation 

nationale.

 Situation des jeunes à leur sortie
 84 %   des jeunes sont allés dans d'autres dispositifs  

de l'ASE du département.
 9 %   des jeunes se sont rendus au Royaume-Uni  

  dans le cadre d'un regroupement familial.
 3 %   des jeunes ont fugué.

Événements 2019
L'année 2019 a été marquée par le premier anniversaire 
de l'ouverture de l'établissement auquel les partenaires 
ont été conviés. De plus, l'arrivée d'un nouveau directeur 
a permis de démarrer l'écriture du projet d'établissement, 
mais aussi d’amorcer un travail d’actualisation des outils 
d'accompagnement. Différents évènements se sont tenus 
tels que les fêtes de l'été et de l’hiver, l’organisation d’un 
séjour de 5 jours pour les jeunes en dehors de la ville d’Ar-
ras durant les vacances de la Toussaint, une première 
pour les jeunes. Cette année a également été l’occasion 
de mettre en place avec le centre social Arras Sud, des 
rencontres et des activités avec les habitants du quar-
tier, notamment l'organisation de repas cuisinés par les 
jeunes et la réalisation d'une fresque. La fin d’année est 
également marquée par le démarrage de travaux de 
rénovation afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes.

La parole à…
Le jeune M., originaire de Guinée : 
« Actuellement, je suis élève de troisième. L’école est très 
importante : j’ai pour objectif de devenir avocat. Je suis 
arrivé ici en novembre 2019. Mon accueil s’est fait à « bras 
ouverts ». Les éducateurs sont là pour m’apprendre la 
culture française et m'aider à m’intégrer dans la société 
française. Depuis mon arrivée, il y a eu beaucoup de chan-
gements, par exemple l’amélioration de l’espace de vie, 
ce qui permet aux jeunes de se rassembler, c’est plus 
chaleureux. On a à disposition une salle informatique 
qui me permet de faire mes devoirs, un espace télé où 
je peux regarder des films. Il y a aussi un coin ping-pong 
et un jardin où je peux jouer. Vivre dans une collectivité, 
c’est passer du temps ensemble, et comme partout, il y a 
des fois des hauts et des bas. Cependant, je suis satisfait 
de l’ambiance. »

HAUTS-DE-FRANCE • 62 - Pas-de-Calais

MAISON D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT  
VERS L'AUTONOMIE POUR MIE D'ARRAS PIERRE BOLLE
8 rue du 6 juin 1944 - 62000 ARRAS

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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