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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Le dispositif accueille et accompagne des mineurs isolés étrangers garçons de 15 à 18 ans en attente d’un placement 
par le Juge des enfants.

Date d'ouverture : 9 mai 2016
Capacité au 31/12/2019 : 65 places

Public accueilli
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  16 ans 

 Pays d'origine des jeunes entrés en 2019

Nombre de jeunes accueillis en 2019 :  163 

Mali 39 jeunes 24 %

 Guinée Conakry 16 jeunes 10 %

 Algérie 15 jeunes 9 %

 Afghanistan 15 jeunes 9 %

 Côte d'Ivoire 8 jeunes 5 %

Activités de l'établissement  
en 2019
Nombre de jeunes suivis : 163

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 7,5 mois

Prise en charge par l'ASE à leur sortie : 72 %

 Scolarité et formation professionnelle :  
48,87 % des jeunes ont bénéficié de la classe interne.
 51,13 % des jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation 
nationale.

Événements 2019
En 2019, le MIE Archereau a mis en place les « semaines de 
la prévention » en partenariat avec la faculté de Médecine 
Paris-Diderot : des futurs médecins réalisent leur service 
sanitaire auprès des jeunes sur les questions d'addiction, 
de pratique sportive, d'alimentation et de santé sexuelle. Le 
partenariat local avec l'association de quartier Arsmedia a 
permis de pérenniser l'ancrage territorial. Enfin, les 30 ans 
de la Convention internationale des droits de l'enfant a 
été l'évènement marquant de l'année 2019 et l'occasion de 
travailler avec jeunes et équipes sur l'avancée des droits 
en protection de l'enfance, notamment pour les mineurs 
isolés étrangers.

La parole à…
Muriel LEBERT-SALLING, Directrice de l'association Arsmedia, 
partenaire du MIE Archereau depuis 2017.
« Dans le cadre du projet d’Arsmedia « l’Art en partage », 
nous avons mis en place des visites dans les musées et des 
promenades urbaines dans l’objectif de faire découvrir 
aux jeunes certains aspects de notre culture artistique, 
historique et des valeurs qui l’anime. Nous avons réalisé 
un parcours dans le Louvre, à l’extérieur, du Palais des rois 
aux biens de la Nation jusqu’à la place de la Concorde et 
l’Assemblée nationale. Puis direction le quartier de l’Odéon, 
du Procope au « Temple de la Raison » en passant par 
l’évocation d’Olympe de Goujes, Danton, Robespierre… 
La Maison de Victor Hugo a été présentée aux jeunes qui 
avaient préparé en amont le sujet avec leur professeure 
de français ».
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