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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : juin 2017
Nombre de places : 25 
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 20 
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 30

Description des missions  
de la structure 
Le service extérieur jeunes isolés étrangers assure le suivi 
des jeunes après leur sortie du dispositif ainsi que le suivi 
en externe de jeunes pris en charge au sein d'autres foyers 
du département. 

Activités de l'établissement  
en 2018
Durant l'année 2018, le service extérieur jeunes isolés étran-
gers a déménagé au sein des locaux situés au 149 rue de 
la Délivrande.
Un travail a été entamé durant cette année pour mettre 
en oeuvre des ateliers et proposer des outils aux jeunes 
afin de favoriser leur autonomie.
Les salariés ont également travaillé à la mise en place de 
partenariats avec des structures extérieures en terme de 
logement, de santé, etc.

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en 
2018 : 9,66 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 18 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée, 
Côte d'Ivoire, Mali 
Répartition par sexe : 90 % de garçons, 10 % de filles

Informations sur le public 
accueilli en 2018 
 2  demandes d’asile ont été déposées.
 1 protection internationale a été accordée.
 1  titre de séjour a été délivré.
 2  jeunes ont bénéficié de la classe interne bénévole.
 20   jeunes sont scolarisés auprès de l'Éducation nationale 

au 31/12/2018.
 3  jeunes ont signé un contrat de travail.
 6  contrats jeunes majeurs ont été obtenus. 
 13  contrats jeunes majeurs ont été renouvelés."

Événement majeur de l'année 
Comme chaque année, l'événement rassemblant le plus de 
jeunes est le repas de fin d'année. Cette année, les jeunes 
de l'ensemble du dispositif ont été invités au repas. Près 
de 250 personnes, personnel compris, étaient conviées.

La parole à…
« J'étais suivi avant au SAMIE. Le service m'a beaucoup 
aidé parce que j'avais des problèmes pour mes papiers. 
J'étais angoissé. Les éducatrices ont répondu à mes ques-
tions. Maintenant, j'ai mon titre de séjour, un travail et 
dans quelques semaines, je vais avoir mon appartement. 
Je pourrai sortir du service et me débrouiller tout seul. »

SERVICE EXTÉRIEUR JEUNES ISOLÉS ÉTRANGERS - 
MIE CAEN DÉLIVRANDE
Protection des mineurs isolés étrangers - 149 rue de la Délivrande - 14000 Caen

NORMANDIE • 14 - Calvados


	previous: 
	Page 84: 

	Next: 
	Page 84: 



