
76

Information sur le public accueilli 
■ Nombre de jeunes entrés en 2014

 } 8

■ Moyenne d’âge d’admission des jeunes
 } 17 ans 

■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014
 } Bangladesh, Mali, Guinée, Mauritanie, Pakistan

■ Répartition par sexe
 } Uniquement des garçons

20 NOMBRE DE PLACES

28
DONT 8 JEUNES 

EN POST SUIVI

NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

Date d’ouverture : octobre 2012

Activité de l’établissement en 2014
L’ensemble des jeunes de la 1ère promotion sont en apprentissage. 
L’accompagnement à la scolarité a été renforcé par la préparation à 
l’examen du DELF, le développement du réseau de bénévoles pour 
du soutien scolaire et l’orientation vers des bilans psychométriques 
pour que les jeunes aient un aménagement à l’examen du CAP. 8 
nouveaux jeunes ont intégré le foyer et bénéficié d’une remise à 
niveau en CAP, d’un accompagnement individuel et d’ateliers sur 
la gestion du budget et des documents administratifs, la vie pro-
fessionnelle en France et la régularisation. Les jeunes ont réalisé 
plusieurs semaines d’immersion dans des CFA ou une formation 
pré-qualifiante à l’AFPA de Meudon. Quant à la régularisation, 17 
jeunes ont déposé leur demande et bénéficié de récépissés et 2 ont 
été régularisés. Cet accompagnement a été fourni sur le foyer et 
dans les régions d’accueil des apprentis (sécurisation de l’emploi, 
autonomie en appartement).

Activités d’insertion en 2014
■  Nombre de titres de séjours délivrés 
} 2

■  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis  
en 2014 
}  16 mois (24 mois si on inclut la prise en charge jusqu’à 

la fin du post suivi)

■  Nombre de jeunes ayant bénéficié de la classe interne  
en 2014 
} 6

■  Nombre de jeunes scolarisés à l’Éducation nationale  
au 31/12/2014 
} 2

■  Nombre de jeunes ayant conclu un contrat  
d’apprentissage 
} 12

■  Nombre de contrats jeunes majeurs obtenus en 2014  
} 27

DISPOSITIF AMIE - Accueil des mineurs isolés étrangers -  
Centre Miguel Angel Estrella - 112/120, chemin Vert des Mèches - 94015 CRETEIL 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Description des missions du dispositif
L’Amie Estrella assure la prise en charge pérenne de 20 mineurs 
isolés étrangers admis à l’Aide sociale à l’enfance de Paris, à travers 
un suivi socio-éducatif et un accompagnement vers la formation 
professionnelle et la mobilité géographique.

94 VAL-DE-MARNE ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE
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Événement majeur de l’année
L’année 2014 a été consacrée au thème de la solidarité au travers de 
différentes activités : un atelier sur la solidarité a été mis en place et 
une convention de partenariat a été signée avec Emmaüs Solidarité. 
Cette convention a permis aux jeunes, désireux de s’engager, de 
côtoyer les compagnons Emmaüs (des personnes qui sont en 
réinsertion professionnelle) et d’autres bénévoles. Ils ont participé 
au tri de vêtements, rangement des rayons, vérification des chaînes 
télé, ordinateurs et radios. À l’issue de cette préparation, les jeunes 
ont été accompagnés dans la réalisation d’une fresque murale sur 
le thème de la solidarité, en partenariat avec la maison du jeune 
réfugié de Saint-Omer.

La parole à...
Massiré DIAWARA, diplômé en 2014 : « À l’AMIE, j’ai découvert le 
métier de cuisinier en apprentissage. Quand c’était difficile avec 
le patron, mon éducatrice venait discuter et après c’était mieux. 
Ils venaient souvent voir mon CFA, ils ont cherché quelqu’un pour 
m’aider pour l’étude. Je suis sûr que c’est comme ça que j’ai eu mon 
CAP. Ils ont trouvé un appartement et je suis devenu responsable. 
Je sais payer mes loyers, EDF, le transport... Quand j’ai eu mon 
CAP, mon éducatrice a demandé à mon employeur s’il pouvait 
m’embaucher. Il a dit oui et je travaille en CDI à  temps partiel, mais 
j’espère pouvoir travailler à plein temps. L’ Amie m’aide pour la 
régularisation et j’aurais bientôt une carte de séjour salarié. »

DISPOSITIF AMIE - Accueil des mineurs isolés étrangers -  
Centre Miguel Angel Estrella (suite) - 112/120, chemin Vert des Mèches - 94015 CRETEIL 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

94 VAL-DE-MARNE ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE

Information sur le public accueilli 
■ Nombre de jeunes entrés en 2014

 } 1 633

■ Moyenne d’âge d’admission des jeunes
 } 16 ans et 1 mois

■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014
 } Mali, Égypte, Guinée, Côte d’ivoire et Congo RDC

■ Répartition par sexe
 } 2,5 % de filles, 97,5 % de garçons

1 205 NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

Date d’ouverture : novembre 2013

Activité de l’établissement en 2014
Le nombre de jeunes reçus chaque mois au Peomie est passé de 
68 jeunes à 211 jeunes. Au vu de l’accroissement de cette activité, 
trois évaluateurs supplémentaires ont rejoint l’équipe ainsi qu’une 
agente d’accueil à mi-temps. Tous les jeunes se présentant au Peo-
mie sont mis à l’abri soit à l’hôtel, soit dans un foyer départemen-
tal du Val-de-Marne (en priorité au Centre enfants du monde de la 
Croix-Rouge) pour les plus vulnérables dans le cadre de leur éva-
luation sociale. Plus de 1 000 jeunes ont donc été mis à l’abri dans 
le dispositif hôtelier du Peomie et 430 en foyer. Nous avons ache-
miné plus de 200 MIE vers leurs départements de prise en charge. 

Activités d’insertion en 2014
■  Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis  

en 2014 
}  18 jours

PEOMIE - Pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers 

6, rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Description des missions du dispositif
Le Peomie est un dispositif réalisant une évaluation de la minorité 
et de l’isolement des jeunes isolés étrangers et assurant leur 
hébergement temporaire pendant l’évaluation.
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