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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

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.

Date d'ouverture : juin 1999
Capacité au 31/12/2019 : 56 places

Public accueilli
 Répartition des jeunes par genre

20 %
Filles

80 % 
Garçons

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

 Pays d'origine des jeunes entrés en 2019

Nombre de jeunes accueillis :  79 

Mali 23 jeunes 29 %

Guinée Conakry 18 jeunes 23 %

Côte d'Ivoire 15 jeunes 19 %

 Algérie 5 jeunes 6 %

 Tunisie 5 jeunes 6 %

Activités de l'établissement  
en 2019
Nombre de nouvelles admissions : 27

Nombre de jeunes suivis en 2019 : 79

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 14 mois

 Scolarité et formation professionnelle
28 % des jeunes ont bénéficié de la classe interne.
65 % des jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation 
nationale.
18 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage.
37 % des jeunes ont accédé à la formation 
professionnelle.

 Situation des jeunes à leur sortie
100 % des jeunes ont signé un contrat jeune majeur.
30 % des jeunes ont obtenu (ou sont en attente) un titre  
de séjour.
48 % des jeunes sont scolarisés à l'Éducation nationale.
22 % des jeunes ont un contrat de travail ou 
d'apprentissage.

Événements 2019
L'année 2019 a été marquée par le projet « Sens Critique » 
avec Civic Fabre. Cet évènement avait pour objectif de déve-
lopper les capacités de cinéaste des jeunes et d’éveiller leur 
sens critique, en les laissant apporter eux-mêmes les sujets. 
Ces derniers ont scénarisé, filmé et joué des courts-mé-
trages autour du harcèlement, l’amitié et l’intégration. À 
l’issue du projet, une présentation a été organisée au siège 
de Facebook France. Au cours de ce moment de partage et 
de convivialité, les participants, l’équipe éducative, l’équipe 
de tournage mais aussi la direction du centre ont pu visua-
liser les courts métrages autour d’un buffet en présence 
du Directeur général de France terre d'asile, Pierre Henry. 
En outre, au cours de cette année 2019, les jeunes ont pu 
profiter d'un séjour d'hiver à Lyon et à Bourges, de sorties 
cinéma, d'une excursion à la patinoire de Paris ou encore 
d'une visite au Zoo. 
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