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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 : octobre 2012
Extension au cours de l'année : 20 places
Capacité au 31/12/2019 : 40 places

Public accueilli
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  17,3 ans  

 Pays d'origine des jeunes accueillis en 2019

Nombre de jeunes accueillis :  45 
Mali 21 jeunes 47 % 

 Afghanistan 6 jeunes 13 % 

 Guinée 3 jeunes 7 % 

 Algérie 2 jeunes 4 %

 Côte d'Ivoire 2 jeunes 4 %

Activités de l'établissement  
en 2019
Nombre de nouvelles admissions : 25

Nombre de jeunes suivis en 2019 : 45

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 25 mois

 Scolarité et formation professionnelle
29 % des jeunes ont bénéficié de la classe interne.
47 % des jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation 
nationale.
9 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage.
45 % des jeunes ont accédé à la formation professionnelle.

 Situation des jeunes à leur sortie
75 % des jeunes ont signé un contrat jeune majeur.
100 % des jeunes ont obtenu (ou sont en attente) un titre de 
séjour.
88 % des jeunes ont un contrat de travail ou 
d'apprentissage.

Événements 2019
En 2019, la maison Estrella a obtenu une extension de 20 
places. Cela a permis de diviser le temps de prise en charge 
: un an au foyer et un an dans un appartement en studio 
en foyer de jeune travailleur. Un partenariat avec l’ALJT de 
Créteil a été créé afin d’étendre les capacités d’accueil du 
foyer. Les jeunes ont eu l’opportunité de bénéficier d’ate-
liers de danse-thérapie et également de partir à Biarritz 
pour le séjour d’été. Un projet atelier radio a été amorcé. 
Les jeunes ont également bénéficié de la formation « Les 
gestes qui sauvent » de l’association Les Transmetteurs. 
Un petit-déjeuner partenaires a été organisé pour la pre-
mière fois en 2019. Ce fût une belle opportunité de montrer 
aux employeurs, bénévoles et acteurs de la ville dans 
quel lieu évoluaient les jeunes. L’équipe a travaillé sur la 
rédaction du nouveau projet établissement en accord 
avec l’extension. Par ailleurs, des groupes de travail sur 
la bientraitance ont été mis en place.

La parole à…
Le jeune M., originaire de Côte d'Ivoire :
« Je suis arrivé à la maison Estrella en août 2018. En juillet 
2019, avec le foyer, nous sommes partis à Biarritz. On a 
fait plein de choses ! Nous sommes partis aux fêtes de 
Bayonne, c'était bien, il y avait du monde. Au début on a 
eu du mal à rentrer dans la fête, mais à la fin c'était bien. 
C'était un bon moment. On a fait de l'accrobranche, c'était 
ma première fois. J'en avais entendu parler mais je ne 
connaissais pas du tout. Mais c'était bien ! »

Le jeune S., originaire du Mali :
« Avec la classe, nous sommes allés au Musée d'histoire 
naturelle. Nous avons vu beaucoup d'animaux avec des 
lions, des léopards, des éléphants... C'est la partie "Savane 
africaine" que j'ai préférée ! »
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