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DISPOSITIF DAMIE - La maison du jeune réfugié - Mise à l’abri  
18, Villa Saint-Michel - 75018 PARIS 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

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

 } 128

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

■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014
 } Mali, Égypte, Bangladesh

■ Répartition par sexe
 } Uniquement des garçons

40 NOMBRE DE PLACES

168 NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

Date d’ouverture : 2006

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

en 2014 
} 110 jours

■  Nombre de jeunes ayant bénéficié de la classe interne  
en 2014 
} 39

■  Nombre de jeunes scolarisés à l’Éducation nationale  
au 31/12/2014 
} 14 

Description des missions du dispositif
La Maison du jeune réfugié propose un hébérgement hôtelier 
temporaire à 40 jeunes orientés par l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) de Paris.

Activité de l’établissement en 2014
Les mineurs orientés sur ce dispositif bénéficient d’un suivi 
 socio-éducatif individualisé dispensé par une équipe d’inter-
venants sociaux qui les accompagnent dans les domaines de 
la santé, de la vie quotidienne et leurs parcours administratif. 
Dès leur arrivée, ils sont scolarisés au centre de formation de 
la MJR et bénéficient ainsi de cours journaliers de FLE et de 
remise à niveau en français et en mathématiques.

Événement majeur de l’année
22 juin 2014 : participation au tournoi de football pour la 
journée mondiale des réfugiés Concert de Noël avec le groupe 
Dana et les Balka Sound

La parole à...
« La journée, je viens à la Maison du jeune réfugié pour voir 
les éducateurs et aller à l’école. Je viens aussi jouer au baby-
foot et utiliser l’ordinateur. Je mange là-bas le midi. J’aime 
venir là parce qu’il y a plein de jeunes. »  

75 PARIS ÎLE-DE-FRANCE
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DISPOSITIF DAMIE - La maison du jeune réfugié - Le Pôle asile 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

Information sur le public accueilli 
■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014

 } Afghanistan, République démocratique du Congo, Égypte

■ Répartition par sexe
 } 42 garçons , 9 filles

52 NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

51 NOMBRES D’ÉVALUATIONS  
SOCIALES RÉALISÉES EN 2014

Date d’ouverture : 2010
Activités d’insertion en 2014
■  Nombres de demandes d’asile déposées 
} 20

■  Nombre de protections internationales accordées 
}  23 protections ont été accordées par l’Ofpra 

(6 statuts de réfugié, 16 protections subsidiaires). 
}  2 protections ont été accordées par la CNDA 

(1 statut de réfugié, 1 protection subsidiaire).

Description des missions du dispositif
Le pôle asile propose un accompagnement administratif aux 
mineurs isolés étrangers demandeurs d’asile dans le cadre de 
leur procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié ou 
du bénéfice de la protection subsidiaire.

75 PARIS ÎLE-DE-FRANCE

DISPOSITIF DAMIE - La maison du jeune réfugié - Le centre de formation 

Activité de protection des mineurs isolés étrangers

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

 } 19

■ Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2014
 } Algérie, Maroc, Afghanistan

■ Répartition par sexe
 } Uniquement des garçons

20 NOMBRE DE PLACES

34 NOMBRE DE JEUNES SUIVIS  
SUR L’ANNÉE 

Date d’ouverture : avril 2010

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

en 2014 
} 6 mois

■  Nombre de jeunes ayant bénéficié de la classe interne  
en 2014 
} 34

Description des missions du dispositif
Le centre de formation de la Maison du jeune réfugié propose à 
20 jeunes orientés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de Paris 
une prise en charge éducative articulée autour d’une scolarité 
en français langue étrangère (FLE) et d’activités culturelles et 
sportives les mercredis.

Activité de l’établissement en 2014
Le centre de formation dispense trois niveaux d’enseignement 
FLE, des cours de soutien scolaires et des suivis individuali-
sés. Le centre de formation offre également une découverte du 
monde du travail par le biais de stages de 10 jours et des activités 
culturelles et de découverte un après-midi par semaine. 

La parole à...
« Je viens à la MJR, pour écrire mieux en français et pouvoir aller 
faire une formation dans un métier de la cuisine. J’ai des cours tous 
les jours et je mange à la cantine avec d’autres jeunes qui ne sont 
pas dans ma classe. »  
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