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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 
POUR MIE "MIGUEL ANGEL ESTRELLA" DE CRÉTEIL
112-120 Chemin Vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

ÎLE-DE-FRANCE • 94 - Val-de-Marne

Date d'ouverture : octobre 2012
Extension au cours de l'année : 20 places, montée  
en charge progressive de juin 2019 à janvier 2020
Capacité au 31/12/2020 : 40 places

Public accueilli 
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  16,5  

 Principaux pays d'origine des jeunes pris en charge

Nombre de jeunes accueillis en 2020 :  13 

Mali

Égypte 2 jeunes 15,4 %

2 jeunes 15,4 %

Afghanistan 1 jeune 7,7 %

Activités de l'établissement  
en 2020
Nombre de nouvelles admissions : 13

Nombre de jeunes suivis en 2020 : 50 

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 27 mois 

 Scolarité et formation professionnelle

Jeunes ayant bénéficié de la classe interne : 41 %

Jeunes ayant été scolarisés auprès de l'Éducation nationale : 
16 %

Jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage : 44 %

Jeunes ayant eu accès à la formation professionnelle : 74 %

 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 : 100 %

Jeunes ayant un contrat de travail ou d'apprentissage : 100 %

Événements 2020
L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a 
ralenti l'accès à la régularisation et, de fait, au logement. 
Les admissions des nouveaux jeunes, prévues en été 2020, 
ont donc également été décalées à fin 2020 et sur le pre-
mier trimestre 2021. Toutefois, l'activité de l’établissement 
s'est maintenue et a permis de travailler sur les procédures 
internes, des projets innovants (atelier radio), et les objectifs 
fixés par l’évaluation externe, notamment l'élaboration 
d'une grille formalisant le parcours des enfants accueillis 
à travers de nombreux indicateurs, pour chaque volet de 
l'accompagnement (budget, santé, emploi, régularisation, 
logement, etc.). Par ailleurs, deux groupes ont été accom-
pagnés en séjour à Marseille et à Sète, favorisant des 
moments d’évasion entre deux confinements. Enfin, c’est 
en 2020 que la montée en charge progressive d’admission 
des jeunes, suite à l’extension, a pu s’achever et que la 
maison Estrella a atteint sa nouvelle capacité d’accueil 
de 40 places.

La parole à...
Morrow, 20 ans :
« Quand je suis arrivé à la maison Estrella, j’étais très 
content parce que j’ai pu commencer à apprendre le 
français dans la classe. Il y avait aussi des activités qui me 
plaisaient beaucoup. Dès que j’avais besoin de quelque 
chose, quelqu’un pouvait m’expliquer les choses. Après j’ai 
pu faire des stages et c’est grâce à un stage que j’ai trouvé 
mon patron pour mon CAP plomberie en apprentissage. 
J’ai eu mon CAP et mon patron m’a embauché en CDI. La 
maison Estrella c’est comme ma maison. »


