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Mineurs non-accompagnés
Apprentis d’Auteuil se mobilise dans son livre blanc

« Imaginez, ils me lâchent
à mes 18 ans. J’ai pas de boulot,
j’ai pas de maison, j’ai pas de famille !
Je vais où? Qui va m’aider ? »

Visionner la vidéo

On compte plus de 8 000 mineurs non accompagnés (MNA) en France métropolitaine et 8 000 en
outre-mer*. Arrivés en France sans soutien familial, livrés à eux-mêmes, les plus « chanceux » d’entre
eux sont pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance… jusqu’à leurs 18 ans.
Quel avenir pour ces MNA qui arrivent en France dans une situation de dénuement et d’isolement, après
des voyages souvent traumatisants ? Leur jeunesse, la méconnaissance de la langue et des processus
administratifs, l’absence souvent de liens avec leur famille les rend particulièrement vulnérables. Après 18
ans, ils ne relèvent plus de la protection de l’enfance et doivent s’assumer et régulariser leur situation
pour rester en France.
Dans son livre blanc « Prendre le parti des jeunes » (Editions de l’Atelier), Apprentis d’Auteuil
formule, à l’attention des candidats à l’élection présidentielle, 20 propositions pour la jeunesse, dont deux
spécifiquement pour les Mineurs non accompagnés :
#1 La poursuite systématique de la prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu'à la fin de
l’année scolaire pour les jeunes non accompagnés atteignant l’âge de 18 ans en cours d’années scolaire.

#2 La création d’un titre de séjour spécifique pour les jeunes majeurs (ancien MNA) afin de sécuriser
leur parcours et faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Il est également nécessaire de raccourcir le circuit du parcours administratif en préfecture pour l’obtention du
titre de séjour pour ceux qui sont en cours de formation professionnelle au moment de leur majorité.

* Rapport d’activité du dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers, cité dans France
Terre d’Asile, Mineurs Isolés Etrangers : l’essentiel sur l’accueil et la prise en charge en France, 2015.
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EXPERIMENTÉS A APPRENTIS D’AUTEUIL
Le service Oscar Romero est un dispositif de protection de l’enfance qui s’adresse à
des mineurs non-accompagnés, âgés de 17 ans et plus, pour garantir leur insertion
sociale et professionnelle.
L’équipe éducative étudie le projet des jeunes, en France ou dans la poursuite d’un
parcours migratoire et les soutient dans leurs démarches de régularisation
administrative, d’accès à la santé et dans leur adaptation à leur nouveau quotidien
(budget, alimentation, entretien du logement, mobilité).
Les MNA sont également sensibilisés au fonctionnement de la société et des
institutions françaises pour faciliter leur insertion et leur intégration.
Les acquis scolaires des jeunes sont évalués avant de les aider à construire leur
projet professionnel.
Le service Oscar Romero propose un apprentissage du français. Et un
accompagnement vers une formation professionnelle ou un emploi, grâce au suivi
personnalisé et à des ateliers collectifs.
La plateforme MNA de Vannes, financée par le conseil départemental du Morbihan,
a ouvert en septembre 2015. Avec l’aide de bénévoles, elle accompagne aujourd’hui
une trentaine de jeunes qui ont fui la guerre ou la misère.
Dans cet accueil de jour, les jeunes sont suivis et épaulés dans leurs démarches
administratives et de santé, dans la construction de leur projet de formation, mais
aussi accompagnés dans l’apprentissage de l’autonomie (budget, transport,
hygiène,…). Ils peuvent également bénéficier d’une remise à niveau en français
langue étrangère.
Au-delà de cet accompagnement, la plateforme MNA est surtout un lieu de sociabilité
pour sortir de leur isolement.

« Même tes droits
tu ne les connais
pas. Quand tu
n’es plus à
l’école, que tu
n’as plus tes
parents tu fais
comment ? »

« Je suis fier
de mon
parcours,
je suis protégé
en France. J’ai
envie d’y
travailler et de
fonder un
famille »

Prendre le parti des jeunes
Apprentis d’Auteuil publiait en décembre 2016 son livre blanc
Prendre le parti des jeunes, aux Editions de l’Atelier.
Un ouvrage co-écrit avec les jeunes accueillis par la fondation,
qui ont confié pendant un an leurs difficultés, leurs attentes, leurs
propositions pour « faire bouger les lignes ».
Fruit de la parole des jeunes et des familles, ce livre rassemble
nos convictions, nos expérimentations et 20 propositions pour interpeller
les candidats politiques sur les questions de la jeunesse :
la famille… et le placement, l’école et l’insertion socio-professionnelle.
Plus d’infos sur www.jeunesse2017.fr

Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés
par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance.
La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières.
www.apprentis-auteuil.org
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