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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : octobre 2012
Nombre de places : 20
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 9
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 29 
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,5 ans

Description des missions  
de la structure 
La maison d'accueil et accompagnement pour mineurs iso-
lés étrangers de Créteil assure la prise en charge pérenne 
de 20 mineurs isolés étrangers admis à l'ASE de Paris, à 
travers un suivi socio-éducatif et un accompagnement vers 
la formation professionnelle et la mobilité géographique.

Activités de l'établissement  
en 2018
L’équipe a axé son activité sur le renforcement des parte-
nariats permettant l’optimisation de l’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi et le logement : les sorties de tous 
les jeunes vers un FJT partenaire ont été une réussite et la 
Maison Estrella est devenue une ressource pour certains 
employeurs en quête d’apprentis. 
D’autre part, la diversification des interventions de profes-
sionnels extérieurs a permis de densifier l’offre d’ateliers 
collectifs (formation aux gestes qui sauvent, législation 
française, citoyenneté, prévention santé, etc.). Enfin, dans 
la continuité de 2017, des travaux d’embellissement des 
unités de vie se sont poursuivis afin de favoriser le bien-
être des jeunes au sein du foyer. Comme en 2017, tous les 
jeunes sortants avaient signé un contrat d’apprentissage.

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis  
en 2018 : 707 jours, soit environ 23 mois 
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali, 
Afghanistan, Égypte, Pakistan, Algérie
Répartition par sexe : 100 % garçon

Informations sur le public 
accueilli en 2018 
 3 demandes d’asile ont été déposées.
 2 protections internationales ont été accordées.
 6 titres de séjour ont été délivrés
 20  jeunes ont bénéficié de la classe interne.
   Aucun jeune n'était scolarisé auprès de l’Éducation 

nationale au 31 décembre 2018.
 11 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
 11 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Événement majeur de l'année 
Chaque année, un séjour de vacances d’été est organisé 
pour les jeunes qui vont entrer en première année de CAP 
en CFA. Les jeunes sont associés au choix de la destination 
et des activités sur place. Cette année, ils ont exprimé 
une volonté de participer au financement du séjour et 
de s’impliquer activement dans l’organisation. Ils se sont 
donc mobilisés pour la préparation et vente de gâteaux 
lors d’évènements dans le Val-de-Marne. En plus de rendre 
les jeunes acteurs de leur séjour, cette action a permis 
de rendre plus visible la Maison Estrella et ses missions 
auprès des partenaires.

La Parole à … 
Djiba 20 ans, Guinéen « J’ai intégré le foyer en 2015. Mon 
passage dans ce foyer s’est bien passé, j’en garde un 
bon souvenir. Après une période de stages, j’ai choisi mon 
orientation. J’ai ainsi commencé en 2016 une formation en 
bac pro « électrotechnique » en alternance avec l’entre-
prise Engie. En 2018, j’ai obtenu mon bac pro avec mention 
puis j’ai postulé pour un BTS en alternance "assistance 
technique et ingénierie" avec le groupe Enedis avec qui 
je travaille actuellement. »
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