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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.

MAISON D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT  
VERS L'AUTONOMIE POUR MIE "STEPHANE HESSEL" 
DE BOISSY-SAINT-LÉGER
23 Boulevard de la Gare 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

ÎLE-DE-FRANCE • 94 - Val-de-Marne

Date d'ouverture : juin 1999
Capacité au 31/12/2020 : 52

Public accueilli 
 Répartition des jeunes par genre

25 %
Filles

75 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  15,4  

 Principaux pays d'origine des jeunes pris en charge en 2020

Nombre de jeunes accueillis en 2020 :  10 

Inde

Côte d'Ivoire 4 jeunes 40 %

2 jeunes 20 %

Congo RDC 1 jeune 10 %

Tunisie 1 jeune 10 %

Guinée Conakry 1 jeune 10 %

Activités de l'établissement  
en 2020
Nombre de nouvelles admissions : 10

Nombre de jeunes suivis en 2020 : 64 

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 18,25

 Scolarité et formation professionnelle

Jeunes ayant bénéficié de la classe interne : 4,27 %

Jeunes ayant été scolarisés auprès de l'Éducation nationale : 
54,14 %

Jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage : 53 %

Jeunes ayant eu accès à la formation professionnelle : 66 %

 Situation des jeunes à leur sortie

Jeunes ayant signé un contrat jeune majeur : 100 %

Jeunes ayant obtenu (ou étant en attente) d'un titre  
de séjour : 94 %

Jeunes ayant un contrat de travail ou d'apprentissage : 77 %

Événements 2020
Deux stages sportifs ont été organisés en partenariat avec 
l’Association insertion par le sport (ACCESS). Ces stages, 
programmés pendant les périodes de vacances sco-
laires, regroupaient une trentaine de jeunes. D'une durée 
d'une semaine et sans hébergement, les stages sportifs, 
en plus de la pratique et de la découverte de nouveaux 
sports s'inscrivent dans une démarche de valorisation et 
de facilitation de l'insertion sociale par l'activité sportive. 
Trois séjours transferts ont également été organisés : deux 
d'entre eux avaient pour objectif la découverte d'une 
région et l'oxygénation après une période de confinement. 
Ces stages ont concerné 25 jeunes et se sont déroulés à 
Aiguillon-sur-Mer durant deux semaines. Le troisième était 
un stage sportif au bord de la mer, à Saint-Brévin-les-Pins, 
avec des activités sportives nautiques.

La parole à...
« Je m’appelle A. B., j’ai 19 ans, je suis né en Guinée. Je 
suis en France depuis fin 2017 et je suis pris en charge au 
centre Stéphane Hessel. J’ai décidé de venir en France 
pour aller à l’école, obtenir un diplôme, travailler et sub-
venir aux besoins de ma famille restée au pays. J’ai été 
logé au foyer, en collectif ; puis en appartement avec deux 
autres colocataires. Je ne parlais pas français (unique-
ment peulh et wolof). J’ai été aidé par les éducateurs du 
foyer qui m’ont accompagné. Je me suis beaucoup investi 
dans ma scolarité, car j’avais comme objectif de réussir. 
J’ai effectué un test CIO afin d’avoir mon orientation. J’ai 
intégré une classe de NSA dans un collège. Puis j’ai fait 
un CAP Cuisine et des stages. Enfin, j’ai intégré un CFA 
en alternance, avec l’entreprise de mon stage. Je suis 
actuellement à la recherche d’un FJT. »


