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MINEURS
NON-ACCOMPAGNÉS

Dénier le droit d’être scolarisé   

à des enfants est un non-sens, 

contraire à tous les droits que 

des siècles de combat ont accordé 

aux enfants quelles que soient 

leurs origines. Rejeter la richesse 

de ces enfants et le mélange 

de leur culture à la nôtre est 

une énorme erreur. Refuser 

de les inscrire dans les principes 

de notre république laïque, 

ne peut que les conduire à la peur 

et à la haine.
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« Je n’ai pas de souvenir d’enfance », 
écrivait Pérec pour amorcer le récit 
autobiographique morcelé de W. « Jusqu’à 
ma douzième année à peu près », poursuit-
il aussitôt, « mon histoire tient en quelques 
lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma 
mère à six : j’ai passé la guerre dans diverses 
pensions de Villard-de-Lans ». Trouée par 
la violence de la guerre, la mémoire de 
l’enfant se confine dans quelques lignes 
d’informations anonymes où la subjectivité 
se terre, calfeutrée dans les recoins de la 
grande Histoire pour tenter de se protéger 
d’insupportables déflagrations.

L’exercice imposé aux jeunes étrangers qui 
fuient leur pays pour trouver abri en France 
va pourtant à l’encontre de ce processus 
traumatique de morcèlement amnésique et 
d’objectivation. S’ils veulent être soutenus 
par les services dédiés à la protection de 
l’enfance, ces jeunes doivent non seulement 

raconter leurs parcours d’enfant, le relater 
de manière détaillée et incarnée, mais aussi 
prouver par leur récit qu’ils sont bien des 
enfants. La plupart des rites symboliques 
valorisent l’émancipation, l’accession à l’âge 
adulte. Qui aurait pu imaginer que des enfants 
devraient un jour prouver qu’ils sont encore 
des enfants, se battre pour revendiquer leur 
minorité ?

Le système administratif a choisi d’utiliser 
le récit comme seule boussole pour se 
repérer sur l’échelle des âges de la vie : les 
quelques papiers d’identité délivrés par leur 
pays d’origine et les signes morphologiques 
sont livrés au doute. Le mutisme du corps 
s’allie à celui de l’institution pour livrer ces 
jeunes à un vide terrible, dans lequel seule 
la parole est autorisée à s’avancer, privée 
du moindre appui symbolique étayant. 
Difficile d’imaginer qu’on puisse à ce point 
parler dans le vide, littéralement. Qu’est-ce 
qui est attendu de cette parole ? Après avoir 
fait preuve d’une maturité exceptionnelle 
pour parvenir seuls jusqu’en France, il est 
demandé à ces jeunes de prouver par le récit 
de leur périple qu’ils sont encore malgré 
tout des enfants. L’Aide sociale à l’enfance 
attend d’eux un récit authentique, véridique, 
qu’elle décortique, expertise, le soumettant 
aux oreilles intraitables du soupçon. Pour 
être reconnu comme mineur, il faut pouvoir 
expliquer les circonstances complexes dans 
lesquelles ont été établis des documents d’état 
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civil, rendre raison des silences et 
aberrations de la bureaucratie de 
son pays d’origine, comprendre 
des vicissitudes administratives 
capables de désarmer les plus 
rodés des travailleurs sociaux. 
Pour être reconnu comme un mineur, il faut 
être également capable de raconter son histoire 
en la subjectivant, sans s’abriter derrière des 
lignes toutes faites de la grande Histoire. C’est 
par la maîtrise de ces compétences dont les 
enfants sont ordinairement dispensés que 
ces jeunes pourront être reconnus comme 
mineurs. C’est par le plein d’une parole 
élaborée, maîtrisée, qu’ils pourront témoigner 
de cette part d’enfance où Jean-François 
Lyotard propose d’entendre résonner le 
terme latin d’infantia, qu’il définit en exergue 
à ses Lectures d’enfance comme « ce qui ne se 
parle pas ». L’enfant est d’abord celui qui est 
parlé par l’autre avant de pouvoir parler. On 
parle de lui avant sa naissance, on lui parle 
avant qu’il ne puisse répondre et se raconter. 
Le langage est là avant d’être compris, il 
s’impose avant d’être dominé. L’enfance est 
cette part inarticulée qui précède la mise à 
distance de l’événement par la maîtrise du 
discours, cette dépendance nous assignant à 
une hétéronomie fondamentale.

Il n’est sans doute pas de plus grande épreuve 
nous ramenant à la nudité fondamentale de 
l’enfance que celle d’être arraché à ses parents, 
à ses proches, privé d’âge et d’identité, mais 
s’il est demandé à ces jeunes d’attester de 
leur minorité, c’est au prix d’une épreuve 
qui semble également signer la mort de 
l’enfance. Expliquer, raconter, prouver sont 

autant d’attentes paradoxales pour des enfants. 
À travers l’épreuve d’un récit censé attester de 
leur minorité, il leur est en effet demandé de 
venir à bout de cette part d’enfance qui fait 
d’eux des êtres mineurs, autorisés encore à 
ne pas savoir qui ils sont, d’où ils viennent et 
où ils vont. Le statut accordé par ces services 
n’est d’ailleurs pas celui d’enfant, ni même 
de jeune ou d’adolescent, mais celui de mineur 
isolé étranger, et toute l’étrangeté de ce statut se 
condense en un sigle inappropriable, celui 
de MIE. Pris en tenaille entre la protection 
de l’enfance qui voit en eux des mineurs, 
et le contrôle des étrangers qui voit en eux 
des étrangers, ces jeunes sont assignés à 
un sas institutionnel entre une enfance 
violentée, et une majorité imminente qui 
signe l’arrêt brutal de toute prise en charge. 
Engoncés dans cet étau étroit, ils voient le 
sentiment des possibles propre à la jeunesse 
se rétrécir comme peau de chagrin. Livrés le 
plus souvent à eux-mêmes dans de petites 
chambres d’hôtel, ces jeunes font face avec 
une acuité cruelle au réel de l’isolement qui 
est au cœur de leur problématique de mineur 
isolé étranger.

L’enfant est d’abord 
celui qui est parlé 
par l’autre avant 
de pouvoir parler.
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Depuis  l’arrivée des premiers mineurs venus des pays d’Europe de  l’Est dans  les années 80 
(Debré, 2010) jusqu’aux jeunes Guinéens1 qui relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance au titre de la 
protection de l’enfance en danger (article 375 du Code Civil), nombre de travaux scientifiques 
et productions institutionnelles ont été produits2. Leur objectif a été de principalement mieux 
connaître cette nouvelle population qui bouscule les figures classiques de la migration.

La pluralité des parcours migratoires ainsi que des origines sociales et géographiques 
de cette jeunesse en migration sont des éléments dont il faut tenir compte (Przybyl, 
2016), au regard des chiffres officiels qui présentent une surreprésentation dans 
cette population de jeunes garçons (95,8 % en 20173) âgés de 16 ans (44 % en 
20164) en provenance d’Afrique de l’Ouest. Venus pour fuir la pauvreté, mais aussi 
contraints au départ en raison de contextes familiaux difficiles – inceste, abandon, 
divorce, mariage forcé, maltraitance, décès, etc. - (ibid.), 14 908 d’entre eux sont 
confiés aux départements en 2017 sur 54 000 ayant passé une évaluation auprès de 
l’Aide Sociale à l’Enfance cette même année5.

Les mineurs qui ne sont pas pris en charge par les services départementaux à l’issue 
d’un entretien dit « social » sont jugés comme étant majeurs, et par extension 
non vulnérables, non isolés et hors de danger. La plupart des rapports officiels 
s’attardent sur la situation de ceux qui sont confiés aux Conseils départementaux, 
ne laissant que peu d’informations sur le devenir des autres, les « déboutés »6. Sur 
la base d’un soupçon permanent qui « entoure l’accueil et la protection des mineurs 

1 En 2017, le pays d’origine le plus représenté est la Guinée qui comptabilise 29 % jeunes pris en charge par l’ASE (Selon le Rapport 
Annuel d’Activité 2017, Mission Mineurs Non Accompagnés (MMNA) du Ministère de la Justice).

2 Rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) de 2005.

3 Rapport annuel d’activité 2017 Mission Mineurs Non Accompagnés (MMNA) du Ministère de la Justice.

4 Rapport d’Information du Sénat de 2017.

5 Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés produit par l’IGA, l’IGAS, l’IGJ et l’ADF, paru le 15 février 
2018.

6 Dans la grande majorité des rapports, il n’existe pas ou peu de chiffres sur le nombre total de jeunes qui se présentent comme mineurs 
non accompagnés à l’ASE, ni sur le nombre de saisines du juge des enfants qui aboutissent à une ordonnance de placement provisoire.

Lydie Déaux
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parle-t-on ?
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isolés » (Bricaud, 2006), un grand nombre de ces jeunes « déboutés » procèdent 
alors à une saisine du juge des enfants pour une révision du refus de prise en charge 
du Conseil Départemental. Cette période de recours auprès d’une autorité judiciaire 
peut s’étendre sur plusieurs mois.

Ce temps du recours est aussi celui de l’attente : attente d’une protection, d’un 
hébergement, d’une scolarisation, etc. L’impossibilité de trouver une place et un 
statut sur le territoire d’arrivée dans l’immédiat confine socialement et spatialement 
ces jeunes. La « perception subjective d’un temps figé » (Kobelinsky, 2010 : 9) 
amplifie de surcroît différentes formes de vulnérabilités préexistantes à cette 
situation administrative et juridique. Plusieurs figures de la société civile jouent 
un rôle clé pendant cette période d’attente et prennent le relais en proposant un 
accompagnement dans les démarches administratives et juridiques, des cours 
de français, un hébergement dans une famille d’accueil informelle, des activités 
sportives, culturelles, etc. C’est par ce biais qu’il est possible d’apercevoir une 
amélioration de leur vie quotidienne. Ces jeunes vont alors se saisir progressivement 
de ressources pour occuper leur temps et faire face à la passivité et la langueur 
induites par la durée des procédures administratives et juridiques.

La résolution de cette période d’attente dépend néanmoins d’une décision favorable 
– par ordonnance de l’autorité judiciaire - de prise en charge de ces jeunes. 
La quête d’un statut est prépondérante car elle conditionne la place qui sera trouvée 
dans la société au sein de laquelle ils aspirent à grandir et rester. Les formes de 
vulnérabilités relatives à cette jeunesse en migration s’expriment ainsi dans différents 
temps et lieux : depuis un parcours semé d’obstacles au sein de la protection de 
l’enfance, jusqu’au passage à la majorité qui conditionne de nouvelles procédures de 
régularisation relatives aux personnes majeures, tout autant restrictives et limitatives.

Il semble ainsi important de repenser les catégories – parfois changeantes – utilisées 
pour définir cette population afin de la prendre en compte dans sa diversité. Parler 
de cette jeunesse en mouvement revient à considérer des trajectoires migratoires, 
administratives, juridiques et sociales multiples qui s’établissent sur des temporalités 
qui vont au-delà de celles imposées par les institutions. Il convient de porter un 
regard qui embrasse, à différentes échelles, la totalité du parcours de ces jeunes, 
et non pas seulement une seule de ses étapes.

La quête d ’un statut est prépondérante  
car el le condit ionne la place qui  sera  
trouvée dans la société au sein de laquelle 
i ls  aspirent à grandir  et  rester.
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Jusqu’à dix
D’habitude, il peste, Jamshid. Aucun mot 
ne sort de sa bouche, seulement des sons, 
quelques enchaînements de syllabes, parfois, 
des débuts de mots ou de phrases en 
pachtou, je suppose. Ça le rend fou, Jamshid, 
que son interlocutrice ne comprenne rien. 
Il place la main devant sa bouche, mime 
d’en sortir quelque chose, d’arracher les 
mots au fond de sa gorge, mais non, rien 
ne sort. Rien que je puisse comprendre. 
Il secoue la tête, dépité.

Il est fatigué, Jamshid. Fatigué de ne pas 
avoir de mots. Fatigué aussi de sa peau 
qui le démange. Il se gratte jusqu’au sang. 
La gale le dévore. Et quand les petites bêtes 
cessent de mordre sa peau, quand elles lui 
offrent un répit, ce sont d’autres bêtes qui 
prennent le relais. Des bêtes fantomatiques 
qui peuplent ses souvenirs. La nuit, elles 
fourmillent dans son crâne, elles lui font 
revoir les talibans, la fuite dans les glaciales 
montagnes d’Iran, les policiers turcs, le 
bateau, minuscule dans la mer Méditerranée, 
le container du camion et l’air qui manquait 
dans ses poumons. Les bêtes qui hantent 
ses souvenirs lui font mouiller ses draps, 
de sueur et d’urine. Quand les souvenirs 
sont trop venimeux, le corps de Jamshid 
le lâche.

Mais aujourd’hui, il est fier, Jamshid. 
Il rentre de l’école. Deux bénévoles, 
infatigables enseignantes à la retraite, 
donnent des cours de français dans le sous-
sol décrépi de l’immeuble d’en face. Jamshid 
rentre de l’école avec un sourire, inconnu 
jusqu’à présent sur son visage aux traits 
sombres. Il s’installe en face de moi, debout, 
droit comme un piquet, les mains jointes, 
le menton relevé. Il inspire un grand coup 
puis, d’un seul souffle, lâche : 
- Un, deux, trois, cinq, quatre, sept, six, huit, 
neuf, dix !

Alphabets
On frappe à la porte doucement. C’est un 
jeune Érythréen que j’ai déjà vu ce matin. 
Je lui avais écrit « GARE FERROVIAIRE » sur 
un papier, pour qu’il puisse prendre la route 
vers Calais. Son alphabet à lui, c’est le 
tigrinya. Ça ressemble à ça : . Il ne 
sait pas reconnaître les lettres de l’alphabet 
latin. Dans le métro, c’est écrit « gare 
ferroviaire ».

Témoignages
Rozenn Le Berre
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Majuscules/Minuscules
Prenez cinq minutes pour y faire attention, 
vous verrez qu’elles ne se ressemblent 
pas du  tout, ces arrogantes. Quand on 
ne connaît pas, ce ne sont pas du tout les 
mêmes lettres. Et parfois elles m’énervent, 
les majuscules et les minuscules, quand 
elles s’amusent à mettre des cailloux dans 
les chaussures d’un ado de quinze ans qui 
a déjà traversé un désert et une mer.

Il revient donc me voir, désemparé. 
Je l’accompagne au métro. Ça ne fait pas 
partie des missions sur ma fiche de poste, 
mais tant pis. Je lui écris sur un papier 
« Bonjour, je souhaite prendre le train pour Calais, 
pouvez-vous m’aider ? Merci ».

Si un jour vous croisez un jeune garçon 
aux cheveux frisés comme des ressorts, 
s’il est seul et sans bagages dans une gare, 
et s’il vous montre un petit bout de papier, 
pouvez-vous prendre le temps de l’aider ?

Diables tristes
Alors que je suis à peine réinstallée 
au bureau, la porte s’ouvre violemment. Ali 
et Youssef entrent sans frapper et se plantent 
en face de moi. Ali vient d’arriver sur le 
territoire. Il est en attente de la décision 
du département confirmant, ou non, 
sa minorité. Il fait froid. Et il dort dehors.

Youssef vit en foyer. Il est Français, d’origine 
algérienne. Il ne me dit pas pourquoi il a été 
placé en foyer. Peut-être parce que sa mère 
boit et que son père est violent. Ou parce 
que son père boit et que sa mère est violente. 
Ou parce que son père boit et violente sa 
mère. Il y a plein de combinaisons possibles 
pour que le juge décide à un moment qu’un 
enfant est en danger avec ses parents.

Hier soir, Ali a réussi à passer une nuit dans 
le foyer de Youssef. Ça arrive parfois, quand 
un jeune sans famille arrive après 22 heures 
dans un service de police. Il gagne son 
ticket pour une nuit au chaud. À 21 h 50, 
les policiers peuvent te remettre dehors. 
À 22 h 10, ce n’est plus possible. À dix 
heures moins dix tu peux te débrouiller 
tout seul. À dix heures pile tu es considéré 
« vulnérable ».

Ali et Youssef sont dans le bureau, donc. 
Regards de petits diables, tous les deux. 
Youssef me sert d’interprète.

- Ali, toutes nos chambres sont prises. 
La règle est claire ici. Si le jour de ton arrivée 
il y a une place, tu es hébergé le temps de 
la décision du département. Sinon, tu dois 
te débrouiller en attendant la décision. Voilà 
les raisons pour lesquelles on ne peut pas 
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t’héberger ici. Youssef, 
tu peux lui traduire s’il 
te plaît ?

- OK. Geltlik [elle t’a 
dit]…

Il s’arrête et s’adresse 
à moi :

- Franchement je peux 
pas traduire ça, ça fait 
trop mal.

- Explique-lui bien que ce 
sont mes mots, que c’est 
moi qui parle à travers 
toi.

Youssef souffle un grand coup pour 
se donner du courage et reprend :

- OK. Geltlik…

Mais il se retourne à nouveau vers moi.

- Non je peux pas. Je vous jure il me fait 
penser à ma mère quand elle est arrivée 
d’Algérie.

Ses yeux s’embuent. Ali aussi a les larmes 
aux yeux. J’ai en face de moi deux diables 
tristes et fatigués. C’est contagieux, je rentre 
chez moi triste et fatiguée, aussi.

Mijeur
J’en ai marre de dire aux gens que je ne 
peux rien faire pour eux et qu’ils doivent 
dormir dehors, encore. Ils ne peuvent pas 
appeler le 115, car c’est un service pour 
les majeurs. Ils ne peuvent pas exiger un 
hébergement en tant que mineur – comme 
tout enfant français se retrouvant un jour 
dehors –, car ils ne sont pas encore reconnus 
mineurs par l’administration. Il y a donc 
un flou artistique durant cette période 
d’évaluation. Ils ne sont ni majeur ni mineur. 
Mijeur, disent certains.

« Mais je vais aller où ? », cette phrase, toujours 
la même, acide. On n’a aucune réponse 
à cette question. Quand le département 
aura décidé, on en aura. Si mineur, foyer 
de protection de l’enfance. Si majeur, 
115. Les places sont toujours prises et 
les chambres sentent parfois la pisse. 
Mais au moins ils peuvent tenter le coup. 
En attendant, pendant cette période où ils 
n’ont pas d’âge, rien. Sauf pour les quelques 
chanceux qui sont arrivés chez nous quand 
une chambre était libre. C’est juste une 
question de chance.

Pire encore, il y a ceux qu’on met dehors. 
Ceux qui étaient hébergés le temps de 
l’évaluation de leur situation et qui 
obtiennent une réponse négative. Considérés 
majeurs, ils n’ont plus le droit d’être 
hébergés chez nous. Je repense à Jules, 
le fils de pasteurs congolais. Un parmi 
d’autres. Je me demande s’il ramasse encore 
des miettes d’espoir, sur le sol de l’église 
où il dort.
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Hors la rue,
une association engagée 

pour faire respecter

les droits des enfants
étrangers

Née de Parada en Roumanie, l’association Hors la rue intervient depuis 2004 auprès 
des mineurs étrangers en danger à Paris et en région parisienne afin de rendre effec-
tif les droits de ces enfants tels que régis par les lois et les conventions nationales 
et internationales. Pour ce faire, l’association a développé une expertise de terrain 
lui permettant de repérer et d’orienter sur son centre d’accueil de jour les enfants 
les plus éloignés des institutions en charge de la protection de l’enfance. Depuis sa 
création, Hors la rue milite également à travers des actions de plaidoyer et de sen-
sibilisation pour que tous  les mineurs étrangers en danger soient reconnus avant 
tout comme des enfants et accèdent aux droits conférés par la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant.
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DES OBJECTIFS PLURIELS
Crée en 2004, l’association Hors la rue a pour objectif de favoriser et rendre 
effectif l’accès au droit des enfants et les adolescents étrangers en danger.

Pour cela, l’association s’est d’abord donné pour mission de repérer et créer du lien 
auprès des enfants éloignés des institutions en charge de la protection de l’enfance 
afin de les accompagner dans la réalisation de leur projet et les orienter vers des 
dispositifs d’hébergement, de formation ou toute autre orientation nécessaire 
à l’avancement de leur projet.

Aussi, Hors la rue œuvre à une prise de conscience et une prise en compte des 
problématiques liées aux mineurs étrangers en danger grâce à des actions de 
plaidoyer et de sensibilisation. Depuis quelques années, l’association cible ses actions 
de plaidoyer sur la lutte contre la Traite des Etres Humains (TEH).

DES MOYENS D’ACTION COMPLÉMENTAIRES
Le travail de rue au cœur de la pratique de l’association. Tous les jours, une 
équipe mobile se rend sur les lieux où sont susceptibles de se trouver des jeunes les 
plus vulnérables, les moins demandeurs de protection et les plus éloignés du droit 

commun. L’association privilégie une approche de terrain non 
sectorisée lui permettant de se rendre sur les lieux de vie, d’activité 
ou de passage et ainsi de rester au plus près des besoins et des 
préoccupations des jeunes.

L’accueil au centre de jour. En complément du travail de rue, 
l’association dispose d’un centre d’accueil situé à Montreuil basé 
sur le principe de la libre adhésion. Ouvert du lundi au jeudi, il 
permet d’assurer aux jeunes âgés de 10 à 17 ans une présence 
éducative stable et régulière et propose en plus des services de 
première nécessité (douche, laverie, repas), des activités à visée 
socio-éducatives (apprentissage du français, activités sportives, 
actions de prévention et de sensibilisation à la santé etc.). Le 
centre de jour offre ainsi aux adolescents en errance, déscolarisés, 
victimes de maltraitance et/ou d’exploitation un espace sécurisant, 
convivial et socialisateur où chaque enfant peut reprendre une 
véritable vie d’enfant entouré d’adultes bienveillants.

Des permanences en détention. L’équipe éducative peut être 
sollicitée par les services de la protection judiciaire de la jeunesse 
pour accompagner des mineurs présumés victimes de traite des 
êtres humains le temps de leur détention dans l’objectif de leur 
apporter un soutien moral et psychologique et de préparer leur 
sortie.

LUTTER CONTRE LA TRAITE   
DES ÊTRES HUMAINS

En lien avec des partenaires, Hors la 
rue mène un travail de plaidoyer en 
vue de sensibiliser le grand public et 
les institutions. Au fil des ans, Hors 
la rue est devenue une association 
reconnue pour son engagement 
dans la lutte contre la TEH des 
mineurs étrangers. L’association 
fait partie du collectif Ensemble 
contre la Traite et est régulièrement 
sollicitée par des institutions, sur 
le plan national ou local, afin de 
partager son expérience dans la lutte 
contre l’exploitation des enfants. 
À ce titre, Hors la rue a participé 
à des missions interministérielles 
et a contribué à mettre en place 
un dispositif expérimental 
d’éloignement des mineurs victimes 
de TEH en 2016.
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
L’arrivée de mineurs étrangers en danger de plus en plus précarisés et en demande 
de protection pour certains a eu pour effet le renforcement et la professionnalisation 
de l’équipe éducative de Hors la rue. À ce jour, six éducateurs spécialisés dont deux 
roumanophones, une psychologue, une art-thérapeute et une travailleuse sociale 
travaillent de concert pour répondre aux besoins des différents publics accompagnés 
par l’association.

LES PUBLICS DE L’ASSOCIATION
Historiquement, Hors la rue intervient auprès de jeunes originaires d’Europe 
de l’Est, mais depuis 2010 l’association s’est adaptée à l’évolution des mouvements 
migratoires et a élargi son public. Désormais, l’association identifie trois types 
de publics distincts selon les critères d’isolement et de danger :

• Les jeunes d’Europe de l’Est en situation d’errance, généralement accompagnés 
de leur famille, vivant dans des conditions d’extrême précarité psychosociale ;

• Les jeunes isolés en errance victimes d’exploitation ;

• Les mineurs isolés étrangers extra-européens et primo-arrivants principalement 
originaires d’Afrique subsaharienne en attente de reconnaissance de leur minorité 
et d’une prise en charge par les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance. 
(Cf. portrait/témoignage)
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LES PROJETS MENES PAR HORS LA RUE
Dans le cadre de son accompagnement éducatif, Hors la rue propose au public 
accompagné sur le centre de jour diverses activités socio-éducatives tournées autour 
de l’art, du sport, du théâtre ou encore de l’apprentissage de la langue française.

L’ÉDUCATION

Un atelier de soutien aux apprentissages se tient chaque matin du lundi au jeudi dans 
notre centre. L’acquisition de savoirs élémentaires et l’apprentissage du français sont 
des étapes essentielles dans un processus d’insertion sociale des mineurs étrangers.

EXPRESSION ARTISTIQUE E T CULTURELLE

Depuis sa création, Hors La Rue a toujours considéré l’art comme un facteur 
d’émancipation. Sous l’impulsion de notre art-thérapeute, nous avons mis en place 
un ensemble d’activités autour de l’art à visée thérapeutique et pédagogique. Nous 
proposons presque tous les jours des activités artistiques dans des domaines aussi 
variés que les arts-plastiques, la musique, les marionnettes ou le théâtre. L’expression 
et la création artistique poussent les jeunes à développer leur imaginaire, à prendre 
conscience de leurs capacités et ainsi à regagner confiance en eux.

SANTÉ :  ATELIER DE PRÉVENTION E T ACTIVITÉS SPORTIVES

Confrontés aux ruptures sociales et familiales, à l’isolement, à la malnutrition, au 
manque de sommeil, aux maladies, à la violence ou aux addictions, les enfants avec 
lesquels nous travaillons sont très fragilisés. Ainsi, chaque semaine, un médecin 
anime un atelier thématique de prévention autour du corps et de la santé, préparé 
en concertation avec notre psychologue. Elle intervient en alternance dans notre 
centre et dans la rue.

Depuis plusieurs années, en partenariat avec l’association sportive Viacti, Hors la rue 
propose des activités sportives (football, boxe, natation…). Beaucoup de jeunes sont 
séduits par ces activités qui leur offrent un bol d’air et un moment de détente. 
Pour de nombreux enfants, l’apprentissage de la nage est aussi une façon d’affronter 
leurs peurs et de se réconcilier avec l’eau, un élément perçu comme une menace par 
ceux qui ont eu à traverser des mers lors de leur parcours migratoire.
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Cette année, à l’occasion du 
suivi de la mise en œuvre de 
la Convention internationale 
des droits de l’enfant, 
l’association a participé au 
projet inédit de consultation 
nationale des droits auprès 
des moins de 18 ans, initié 
par le Défenseur des droits.

Avec le soutien des Jeunes 
Ambassadeurs des Droits, 
l’équipe de Hors la rue a ainsi 
animé pendant trois jours des 
ateliers afin de sensibiliser les 
mineurs étrangers accueillis 
par l’association sur leurs 
droits et recueillir leurs 
recommandations pour 
améliorer ces derniers.

Ce projet a ainsi été l’occasion 
d’offrir un espace permettant 
aux jeunes les plus éloignés 
du droit commun de pouvoir 
s’exprimer quant à la 
réalisation concrète de leurs 
droits et se sentir considérés 
en tant qu’acteurs légitimes, 
comme n’importe quel autre 
enfant, pour faire entendre 
leur voix.

Ces ateliers ont permis de 
mettre en lumière l’intérêt 
particulier des mineurs 
étrangers accompagnés pour 
le droit à l’éducation et le droit 
à être protégé des violences. 
Grâce à la réalisation d’affiches 
et à la rédaction d’une lettre, 

conciliées dans un album, les 
jeunes de Hors la rue ont ainsi 
pu exprimer leurs opinions et 
faire des propositions comme 
permettre à chaque enfant, 
dans l’attente de l’expertise de 
ses déclarations d’avoir accès 
à l’éducation, seul moyen de 
pouvoir aspirer à un bel avenir.

Les productions des enfants 
ayant participé à cette 
consultation nationale ont 
par la suite été rassemblées et 
envoyées au Comité des droits 
de l’enfant des Nations-Unies.

« J’AI DES DROITS, ENTENDS-MOI ! », UN PROJET POUR LE DÉFENSEUR DES DROITS
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Demba :  
un long parcours avant d’être protégé

Situation au pays et parcours migratoire

Demba a aujourd’hui 17 ans. Il est né à 
Bamako au Mali. Il a grandi dans un village 
de la région de Kayes avec ses parents, son 
petit frère et sa petite soeur. Originaire d’une 
famille pauvre de travailleurs agricoles, 
Demba n’a pas été scolarisé. Quand son père 
est décédé en 2014, la situation économique 
de sa famille s’est dégradée. Ne se voyant pas 
d’avenir au Mali, Demba a souhaité venir en 
France afin de pouvoir apprendre un métier, 
travailler et ainsi aider sa famille restée au 
Mali. Demba a quitté le Mali en 2015 avec 
un ami et a voyagé pendant un an et demi 
environ. Il s’est d’abord rendu en Algérie puis 
au Maroc, pays où il a travaillé afin de subvenir 
à ses besoins et de financer progressivement 
son voyage. Demba a rejoint l’Europe en 
bateau de fortune par le détroit de Gibraltar. 
Il a ensuite passé un mois en Espagne avant de 
rallier Paris par le train.

Situation en France

25 novembre 2016 : après avoir passé 
plusieurs jours et nuits à la rue, dormant 
dans le métro, Demba est orienté par 
un compatriote à Hors La Rue. Il nous a 
rapidement semblé être très vulnérable, en 
situation de précarité et en grande difficulté 

pour comprendre les démarches à effectuer. 
Il ne parlait alors pas du tout français. Nous 
avons immédiatement accompagné Demba à 
la Plateforme d’évaluation des mineurs isolés 
étrangers du département dont il dépendait où 
il lui a été donné un rendez-vous d’évaluation 
un mois et demi plus tard. Cet échange s’est 
fait sans interprète en langue soninké ce qui 
a mis Demba en grande difficulté et aucune 
mise à l’abri ne lui a été proposée, ce qui est 
contraire à la loi. Le service en question nous 
a en effet expliqué être complètement saturé. 
Nous avons donc reçu de nouveau le jeune en 
entretien en langue soninké par le biais d’ISM 
interprétariat et envoyé une note information 
préoccupante à l’Aide Sociale à l’Enfance.

2 décembre 2016 : Suite à l’envoi de cette 
note, une mesure d’hébergement a été 
prononcée afin de protéger le jeune jusqu’à 
son évaluation mais il n’a pu bénéficier d’une 
chambre d’hôtel et donc d’une mise à l’abri 
effective que le 8 décembre 2016. Un référent 
social ne pouvant être désigné par les services 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, faute de moyens 
humains et matériels, nous avons été désignés 
référents de fait et notamment en charge de 
la distribution financière de l’argent de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) auprès de Demba 
afin de couvrir ses besoins fondamentaux 
pendant plusieurs semaines. Lorsque Demba a 
eu son rendez-vous d’évaluation, le service en 
charge n’a conclu ni en faveur ni en défaveur 
de la minorité du jeune et il est resté à l’hôtel. 
15 mars 2017 : Demba a été convoqué au 
Tribunal pour enfants pour une audience, 
laquelle a donné lieu à une ordonnance de 
placement provisoire de deux mois avec 
une demande d’expertise par la police aux 
frontières de ses documents d’identité : extrait 
de naissance et jugement supplétif. Demba est 
alors resté à l’hôtel social dans l’attente des 
résultats et d’une nouvelle audience.

PORTRAITS ET TEMOIGNAGES 

DE MINEURS  ISOLES 

ÉTRANGERS EXTRA-EUROPÉENS 

ET PRIMO-ARRIVANTS 
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12 mai 2017 : Une deuxième audience 
a conclu à l’authenticité des documents 
d’identité de Demba et une ordonnance de 
placement provisoire jusqu’à la majorité 
a été prononcée. Une circonscription de 
l’Aide sociale à l’enfance ainsi qu’une 
éducatrice référente ont été désignées afin 
d’accompagner Demba. Pour autant, nous 
avons continué à accueillir le jeune sur notre 
centre de jour jusqu’en juillet 2017, date de 
son départ pour un lieu de vie plus pérenne : 
un foyer de l’enfance situé en Seine-et-Marne.

Ainsi, Demba a fréquenté le centre de jour 
de décembre 2016 à juillet 2017. Il s’est 
montré très assidu aux cours de soutien aux 
apprentissages apprenant notamment à lire et 
à écrire. Il s’est également investi dans un suivi 
individualisé en art-thérapie, qui lui a permis 
de valoriser ses compétences graphiques et de 
les renforcer pour soutenir l’apprentissage de 
l’écriture, via la réalisation d’un abécédaire 
dessiné.

Pendant cette période d’attente à l’hôtel, 
durant laquelle il souffrait d’isolement, ce 
projet lui a permis d’avoir un objectif à court 
terme, et de dessiner en autonomie dans 
sa chambre d’hôtel. L’atelier d’art-thérapie 
a également été un espace d’expression 
non-verbale privilégié pour Demba, qui 
avait beaucoup de difficultés à s’exprimer 
en français et à intégrer les codes culturels. 
Il s’est également épanoui à travers l’activité 

socio-esthétique qu’il a beaucoup investie. 
Demba souffrait de maux de dos, les séances 
de relaxation ainsi que les soins individuels 
le soulageaient grandement. Nous avons pu 
découvrir lors d’une sortie socio-esthétique 
en centre de podologie que Demba avait 
besoin de soins orthopédiques et de semelles 
afin de rectifier sa posture. Durant toute cette 
période d’attente et d’incertitude et jusqu’au 
placement en foyer, nous avons accompagné 
Demba dans toutes ces démarches, juridiques, 
médicales, ainsi que d’accès à la scolarité, le 
service ASE auquel il était confié étant trop 
débordé pour s’impliquer plus avant dans 
son suivi. Dans l’intérêt du jeune et toujours 
en lien avec l’ASE, nous 
avons choisi, comme dans 
de nombreuses autres 
situations, de pallier les 
dysfonctionnements du 
dispositif.

À présent et ce depuis 
le mois de juillet 2017, 
Demba vit dans un foyer de l’enfance 
auprès d’autres jeunes placés, bénéficiant 
d’un accompagnement pérenne et d’une 
scolarisation. Nous avons régulièrement de 
ses nouvelles car il est passé plusieurs fois 
pendant les vacances scolaires nous saluer. 
Son intégration au foyer s’est bien déroulée, il 
semble alors plus épanoui et apaisé et à même 
de commencer à se construire un projet en 
France.

Demba, comme beaucoup d’autres mineurs 
isolés étrangers a été confronté à un 
parcours long et usant avant d’être reconnu 
mineur et protégé de manière pérenne et 
adaptée. Ce n’est qu’après plusieurs mois de 
doutes et d’incertitude qu’il a été en mesure, 
une fois rassuré, de se stabiliser dans un 
quotidien et de se projeter dans un futur 
porteur d’espoir.

[…] se projeter   
dans un futur   
porteur d’espoir.
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Souleymane :  
un parcours de combattant pour 
prouver sa minorité

Arrivé en France à 16 ans, Souleymane a passé 
plus d’un an à essayer de prouver sa minorité, 
en menant de front son projet d’insertion. 
Sa prise en charge n’a été confirmée qu’un 
mois avant ses 18 ans. Mais grâce à un contrat 
jeune majeur, il sera suivi par l’ASE une année 
supplémentaire.

Peux-tu te présenter ? Je m’appelle 
Souleymane, je viens d’avoir 18 ans, 
je suis Guinéen et je suis arrivé en France 
le 10 janvier 2018.

Quelles sont les démarches que tu as 
effectuées depuis ton arrivée ? Le lendemain 
de mon arrivée, je suis allé à France Terre 
D’Asile (FTDA) pour prouver que j’étais 
mineur. Ils m’ont dit de revenir le jour suivant 
et à partir de là, j’ai été logé. Suite à ça, mon 
OPP (Ordonnance de Placement Provisoire) 
a été acceptée. Je suis resté 3 semaines dans 
un hôtel puis ils m’ont désigné un éducateur 
et m’ont transféré dans un autre hôtel où j’ai 
passé un mois. Ensuite, j’ai vu la juge qui a 
décidé de ne plus me prendre en charge car 
le test osseux me disait majeur. Elle m’a donné 
deux jours pour quitter mon logement. La 
dame de l’hôtel était très gentille, elle m’a 

laissé rester une semaine. Je dormais dans 
la chambre d’un ami, à 2 dans le même lit. 
Quand j’ai quitté l’hôtel, je suis allé à Hors 
la rue. C’est mon éducateur qui m’a donné 
l’adresse. Là, j’ai appelé ma demi-sœur 
pour qu’elle m’envoie les papiers : extrait 
de naissance, carte scolaire, tout ça. Elle a 
pu les envoyer et avec un éducateur de Hors 
la rue, on est allés à l’ambassade pour faire 
une carte consulaire. Quand on l’a reçue, j’ai 
vu un avocat et puis je suis allé au tribunal 
pour revoir la juge. J’ai eu un rendez-vous le 
23 avril mais il a été reporté au 9 mai. La juge 
a confirmé que les papiers étaient bons et que 
j’étais mineur. Je suis allé à l’hôtel à Créteil 
où je suis resté 5 à 6 mois. Je suivais des 
cours de français mais la situation n’était pas 
bonne à l’hôtel, la nourriture était mauvaise, 
ce n’était pas très propre. C’est pour ça que 
j’ai demandé mon transfert. Mon éducatrice 
m’a envoyé à Villeneuve-Saint-Georges où je 
suis toujours et là, ils m’ont fait une demande 
d’appartement. Le 15 novembre, j’ai appris 
que l’ASE avait fait appel. Deux semaines 
plus tard, je suis allé au rendez-vous d’appel, 
ils m’ont posé quelques questions, j’étais 
avec mon avocate et l’avocat de l’ASE. Ils 
m’avaient dit qu’ils allaient me répondre le 
21 décembre. J’ai attendu jusqu’au mois de 
février avant d’avoir la réponse finale qui est 
positive. Ils ont maintenu ma prise en charge.

Quelles ont été les choses les plus difficiles ? 
Le pire ça a été le début. Quand je suis arrivé, 
j’étais perdu, je ne savais pas quoi faire ou 
comment faire. Je demandais de l’aide aux 

"Quand je suis arrivé j’étais perdu, je ne savais pas 
quoi faire ou comment faire. Je demandais de l’aide 
aux gens dans la rue, ça n’a pas été facile."
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gens dans la rue, ça n’a pas été facile. Un 
Malien m’a accompagné jusqu’à FTDA qui 
m’a donné de quoi manger et un endroit où 
dormir. Je ne m’attendais pas à ce que ça se 
passe comme ça. Ça a été difficile de vivre 
dans l’hôtel à Créteil. Je dormais peu, 3 ou 
4 heures, parfois pas du tout. Je réfléchissais 
trop. À Créteil, ça a été très dur. J’ai fait 
plusieurs nuits en rue aussi l’hiver passé. Je 
faisais des nuits blanches, je ne dormais pas, je 
me forçais mais je n’y arrivais pas. Le recours 
de la cour d’appel m’a pris la tête. Le jour du 
rendez-vous d’appel, ils ont trop parlé, ça m’a 
touché un peu, j’ai pleuré, des larmes sont 
sorties… Dieu merci maintenant c’est derrière 
moi. Depuis que je suis venu, je ne fais que 
des rendez-vous, cour d’appel, recours… ça 
me fatigue.

Peux-tu nous parler de ton passage à Hors 
la rue ? Hors la rue m’a apporté beaucoup 
de choses. Là-bas, je pouvais suivre des cours, 
prendre le petit-dej, je discutais avec d’autres 
jeunes, on cuisinait ensemble, on faisait plein 
d’activités. Ça m’aidait à pas trop penser, 
ça me faisait du bien. Je pouvais aussi voir 
la psychologue quand je voulais. Ils m’ont 
vraiment aidé.

Quelle est ta situation actuelle ? Ma situation 
est plutôt bonne. Je suis allé dans deux CFA 
pour me renseigner. J’ai essayé de m’inscrire 
dans un CFA et pour l’instant je cherche un 
employeur pour mon projet professionnel 
en mécanique auto. J’ai eu un contrat jeune 
majeur d’un an. Je suis très content, ça me 
donne le temps de faire mes démarches 
professionnelles et administratives. Je vais 
pouvoir être dans un appartement dans 2 ou 
3 mois.

Qu’est-ce que tu voudrais qui change 
pour les jeunes étrangers qui arrivent en 
France ? Même si on ne les prend pas en 
charge directement, il faudrait pouvoir les 
loger et leur donner de quoi manger quand 
ils arrivent.

Pour en savoir plus sur notre association : 
www.horslarue.org   
Nous sommes également sur les réseaux 
sociaux : Hors la rue


