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ÉDITO
par Estelle Denize, Présidente

Rarement la question des mineurs étrangers 
n’aura été si présente dans le débat public 
cette année : la loi du 14 mars 2016 relative 
à la protection de l’enfant a ainsi été adop-
tée en intégrant des dispositions visant spé-
cifiquement les mineurs non accompagnés. 
Elle a notamment inscrit dans le marbre de 
la loi le principe de la répartition territoriale 
des prises en charge, mais aussi légalisé les 
examens de maturation osseuse, en en fai-
sant de facto un élément de l’évaluation de 
la minorité de ces jeunes, et ce malgré leur 
manque de fiabilité unanimement reconnu. 

Par ailleurs la situation des mineurs isolés 
présents dans la jungle de Calais a suscité 
une attention médiatique au moment du 
démantèlement. Or dès mai 2016, lors d’un 
colloque organisé par Hors la Rue, soit près 
de 6 mois avant, nous abordions l’extrême 

vulnérabilité de ces enfants vivant dans le 
plus grand bidonville de France et d’Europe…

Ces alertes ont été vaines. Le choix gouver-
nemental d’un traitement « spécifique » en 
dehors du droit commun, qui a laissé penser 
à de nombreux jeunes que le but était de 
faciliter leur passage en Angleterre, a abou-
ti à une dissolution de la problématique, et 
certainement au découragement de nom-
breux enfants, qui ont depuis repris la route 
de Calais.

Au delà de cette actualité, nous continuons 
à observer, en Ile-de-France, une dégrada-
tion inquiétante de l’état psychologique et 
physique des jeunes migrants que nous ren-
controns : si les images des bateaux de for-
tune sont dans tous les esprits, la traversée 
est loin d’être le seul danger que le voyage 



7RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

comporte. Les récits que certains nous font 
de leur parcours, de leur passage par la Ly-
bie notamment, sont proprement effrayants. 
Traitements inhumains, tortures, mutilations, 
vente, promiscuité de morts souvent vio-
lentes… Ces jeunes, de plus en plus nom-
breux à porter des expériences traumati-
santes, pensent que l’arrivée en France est 
le bout du chemin. Malheureusement, dans 
un contexte où les dispositifs d’évaluation 
de la minorité et de l’isolement dans certains 
départements semblent sous-dimensionnés, 
les attentes et obstacles à l’accès à la protec-
tion constituent bien souvent une énorme 
déception qui génère beaucoup de souf-
france et d’angoisse. 

Si la mobilisation associative et citoyenne a 
permis de limiter marginalement les incon-
gruités de notre législation – l’hébergement 
solidaire a constitué une réponse à la mise à 
la rue des adolescents dont la minorité est 
mise en doute – nous ne pouvons nous en 
satisfaire : dans ce contexte tendu et inquié-
tant, l’Etat, les collectivités doivent se mobi-
liser davantage pour élaborer de nouvelles 
solutions de mises à l’abri pour ces jeunes 
gens. Il nous semble en effet dangereux, 
pour les jeunes eux-mêmes, mais aussi pour 
la société toute entière, de laisser des per-
sonnes traumatisées livrées à elles-mêmes 
ou confiées à des citoyens solidaires mais 
dont l’engagement a et doit avoir des limites 
pour ne pas s’épuiser.

L’épuisement est aussi une réalité pour les 
associations et collectifs qui interviennent 
auprès des populations vivant en bidonvilles. 
Cette année encore, les expulsions ont 
constitué la principale réponse des pouvoirs 
publics. Mais il nous semble qu’un pallier a 
été franchi : sur le terrain, les familles sont 
exténuées et, contraintes à l’errance et à la 
répétition perpétuelle des démarches ad-
ministratives, finissent par perdre confiance 
dans l’intervention des associations. Les 
enfants sont certainement les plus touchés 
par cette dégradation continue. Le constat 
sur la scolarisation des enfants demeure 
préoccupant et interroge sur leur avenir, qui 
passera aussi par notre pays. Car n’en dé-
plaise aux aveugles, aux ignorants et autres 

adeptes des discours à l’emporte pièces, de 
nombreux enfants qui vivent en France dans 
des bidonvilles sont nés ou ont grandi ici. 
Nous le répétons depuis longtemps, mais 
nous continuerons à la dire : la question de 
la résorption des bidonvilles doit être abor-
dée avec l’exigence de prise en compte de 
l’intérêt supérieur des enfants qui y vivent. 

Dans ce contexte difficile et préoccupant, 
nous pouvons néanmoins considérer que 
grâce au travail de plaidoyer, mené égale-
ment avec de nombreux partenaires, le su-
jet de la Traite des Etres Humains semble 
désormais être mieux pris en compte. Il y a 
quelques années, des yeux s’écarquillaient 
lorsque nous évoquions dans les réunions 
nos soupçons quant à l’activité contrainte 
(vols, prostitution) de nombreux jeunes que 
nous rencontrions. Les avancées opération-
nelles (mise en place d’un dispositif expéri-
mental de protection sur le territoire pari-
sien) et la prise en compte institutionnelle 
ont fait avancer les choses. Néanmoins, il 
reste un travail important à mener pour que 
cette prise de conscience et cette mobilisa-
tion aboutissent à des protections plus nom-
breuses et plus pérennes. 

L’année 2016 s’est achevée pour nous avec 
des certitudes quant à l’utilité de notre ac-
tion, pour les jeunes que nous accompa-
gnons malgré la diversité de leurs parcours. 
2017 sera certainement une année avec plus 
d’incertitudes et encore de nombreux com-
bats à mener pour préserver les acquis et les 
avancées obtenues depuis quelques années, 
tout en demeurant engagés et exigeants 
pour que les droits de tous les enfants soient 
mieux respectés dans notre pays.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Hors la Rue mène des missions à Paris et en 
région parisienne depuis 2004, dans le but 
de « favoriser et rendre effectif l’accès au 
droit des mineurs étrangers en danger dans 
un contexte migratoire ». En raison de son 
histoire,Hors la Rue intervient plus particu-
lièrement auprès de jeunes originaires d’Eu-
rope de l’Est et/ou issus de la communauté 
Rom. Aujourd’hui, l’association accueille des 
mineurs de nationalités très variées. 

En effet, de par l’évolution des conditions 
migratoires d’une part, et les dysfonctionne-
ments et saturation des services de protec-
tion de l’enfance d’autre part, Hors la Rue a 
vu son public évoluer ces dernières années. 
Nous identifions ainsi trois publics distincts 
bénéficiaires de notre action: les jeunes rou-
mains en situation d’errance, généralement 
accompagnés de leur famille, les jeunes vic-
times d’exploitation et les mineurs isolés 
étrangers extra-européens et primo-arri-
vants. 

Notre action mobilise deux outils complé-
mentaires : le travail de rue, pour repérer et 
créer un lien de confiance avec les jeunes en 
errance, et l’accueil de jour, pour renforcer 
l’accompagnement éducatif et favoriser l’ac-
cès au droit commun.

1992
1 JOUR, 1 CLOWN 

Miloud Oukili, clown français, décide de 
travailler avec les enfants des rues à Buca-
rest, afin de leur redonner l’envie de vivre et 
de quitter la vie de la rue en faisant appel à 
leurs compétences artistiques.

1996
FONDATION PARADA

À travers la méthode de l’art et du spec-
tacle, l’association propose divers outils aux 
jeunes afin de leur permettre d’acquérir des 
bases concrètes en vue de construire leur 
propre vie.

2001
PARADA FRANCE

Son objectif : récolter des fonds pour les 
actions de la fondation en Roumanie et 
sensibiliser l’opinion publique aux conditions 
de vie des enfants des rues de Bucarest.

2004
HORS LA RUE

Hors la Rue vient en aide aux mineurs isolés 
étrangers à Pariset œuvre pour une meil-
leure prise en compte du phénomène par 
les acteurs institutionnels et associatifs.

2014
HORS LA RUEA 10 ANS !

Après 10 ans d’existence, Hors la Rue 
met en avant l’intérêt de renforcer les 
démarches collectives et inter-associatives 
qui visent à mieux défendre les droits des 
mineurs étrangers en danger.
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PARTENAIRES

Hors la Rue bénéficie du soutien de :

Hors la Rue tient une fois de plus à remercier l’ensemble de ses partenaires associatifs 
pour le travail mené en commun au bénéfice des jeunes que nous accompagnons :

Les Amis du Bus des Femmes, Aux Captifs la Libération, Le Secours Catholique Caritas France, 
et les délégations de Paris et de Seine-Saint-Denis, la Mission Bidonvilles et le programme 
MIE de Médecins du Monde, le collectif Romeurope Val Maubuée ainsi que tous les collectifs 
de soutien aux personnes en bidonvilles, Emmaüs Coup de Main.

Nous remercions également nos interlocuteurs et partenaires institutionnels et plus parti-
culièrement les équipes des Unités Educatives Auprès des Tribunal pour enfants de Paris et 
Bobigny, le Service Educatif au Centre pour Jeunes Détenus de Fleury Mérogis, nos interlo-
cuteurs des services de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’ensemble des départements franciliens, 
la MIPROF, les équipes du Défenseurs des Droits, l’UNICEF France.

Hors la Rue est membre de :

 

 

Hors la Rue a bénéficié du soutien du député de Mayotte, Monsieur Boinali Saïd, au titre de 
la réserve parlementaire.
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ACTION ÉDUCATIVE  

Objectifs

Chaque tournée est pour nous l’occasion d’entrer en contact avec de nou-
veaux jeunes, seuls ou en groupes. Nous attachons une importance parti-

culière au fait d’aller vers les jeunes les moins demandeurs de protection. Que ce soit sur les 
zones d’activité, les lieux de passage ou de vie, nous observons et allons à la rencontre des 
jeunes étrangers en errance ou en situation de danger. Le repérage est un enjeu important. 
C’est en effet la seule manière d’amener vers le droit commun les jeunes les plus fuyants et 
les plus éloignés de toute prise en charge, par peur ou par simple méconnaissance des insti-
tutions et des associations.

Le travail de création de lien commence dès le premier contact 
avec de nouveaux jeunes ou groupes de jeunes. Le temps de 

« l’accroche » et de la mise en confiance est variable, de quelques jours à plusieurs mois. Il 
s’agit de créer et maintenir une relation de confiance avec le jeune, et de l’amener, avec le 
temps et sa libre adhésion, à accepter un accompagnement éducatif. Cet aspect du travail 
des éducateurs de l’association est présent à chaque instant, aussi bien au centre de jour que 
lors des tournées.

REPÉRÉR

L’accompagnement éducatif vise à réhabiliter les institu-
tions dans l’esprit des jeunes de manière à ce qu’ils prennent 

conscience de leur utilité dans leur vie au quotidien comme dans leurs parcours d’insertion. Il 
est également basé sur un principe d’écoute inconditionnelle et une grande disponibilité des 
éducateurs qui assurent une fonction de soutien, notamment dans les moments difficiles tra-
versés par le jeune. Il vise enfin à aider le jeune, si possible en lien avec sa famille, à retrouver 
sa place d’enfant en reprenant les apprentissages et en ayant accès aux loisirs.

ACCOMPAGNER

CRÉER DU LIEN

L’association Hors la Rue intervient dans le cadre du dispositif de pro-
tection de l’Enfance et plus particulièrement dans celui du dispositif 

d’Etat dit VERSINI, sur le repérage et l’orientation des enfants les plus éloignés de toute 
prise en charge. Lorsque les trois objectifs suscités sont remplis, l’équipe éducative cherche, 
autant que faire se peut, des solutions d’hébergement, de formation, ou toute autre orienta-
tion nécessaire à l’avancement du projet personnel du jeune. L’entrée dans le droit commun, 
par l’accès à une couverture santé, à la scolarité ou à une prise en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance, n’est pas toujours aisée comme nous le verrons plus loin. Le développement et 
l’entretien du réseau partenarial sont donc des conditions sine qua non de la réussite de 
l’orientation du jeune.

ORIENTER
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Principes soutenant notre action

L’accès au droit commun, la prévention 
des risques et l’insertion sociale ne 

peut se faire sans l’accès des jeunes aux équipements de formation, de loisirs, au monde du 
travail, à l’hébergement, à l’amélioration des relations avec leur famille et leur environnement. 
C’est pourquoi le développement et le renforcement des partenariats avec des institutions 
ou d’autres associations, est un enjeu récurent.
Les changements de public, de situation, mais également l’absence de réponse adaptée à 
notre public, légitiment la diversité des actions mises en œuvre, et impliquent un dévelop-
pement constant des relations partenariales à court, moyen ou long terme, pour remplir ces 
missions.

LE TRAVAIL EN PARTENARIAT

L’action est 
menée sur 

les territoires des jeunes, lieux de vie, d’activité, de passage. Ces lieux changent fréquem-
ment ce qui implique une mobilité importante de l’équipe. Nous intervenons sur l’ensemble 
de la région Ile-de-France, où vivent la plupart des jeunes rencontrés en tournées ou fré-
quentant le centre. Cette non territorialisation de l’action garantit notre présence là où 
les besoins émergent, et nous permet d’exercer pleinement notre mission de repérage, de 
diagnostic et de veille sociale.

LA NON TERRITORIALISATION DE L’ACTION

Pour des jeunes en situation de rue, le sentiment de 
liberté est primordial. Il faut donc « aller vers » les 

jeunes, dans leur milieu, de façon volontaire et respectueuse, en leur reconnaissant le droit 
de choisir librement ce qui est bon pour eux, tout en les incitant à adhérer à des propositions 
éducatives à même de les accompagner vers une sortie de rue. Que ce soit au centre de jour 
ou dans la rue, l’adhésion librement consentie est toujours recherchée et favorisée.

LA LIBRE ADHÉSION

de leur parcours, de leur culture, 
de leur langue nous semble être 

un élément primordial pour pouvoir apporter une réponse éducative pertinente et pérenne. 
C’est pourquoi l’association, du fait de son histoire et de ses compétences, apporte une atten-
tion particulière aux jeunes originaires de l’Europe de l’Est et plus précisément de Roumanie. 

LA CONNAISSANCE DES PUBLICS,
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HORS LA RUE EN CHIFFRES  

20 SAISINES DU JUGE DES ENFANTS 

par des jeunes accompagnés par Hors la Rue 
Rappel 2015 : 13

Signalements et saisines

16 SAISINES DU  
DÉFENSEUR DES DROITS

pour les situations les plus délicates 
Rappel 2015 : 15

26 SIGNALEMENTS ET INFORMATIONS  
PRÉOCCUPANTES

Rappel 2015 : 131 - Rappel 2014 : 25 - 
Rappel 2013 : 51

4 SAISINES DE LA COUR D’APPEL 

suite à des refus de prise en charge en 
première instance - Rappel 2015 : 2

Contacts, accroche et suivis

293 NOUVEAUX 
CONTACTS EN 2016

Rappel 2015 : 341 
Rappel 2014 : 246 
Rappel 2013 : 259

94 NOUVEAUX 
JEUNES SUIVIS EN 2016 

Rappel 2015 : 181 
Rappel 2014 : 95 
Rappel 2013 : 134

147 JEUNES SUIVIS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Rappel 2015 : 271 
Rappel 2014 : 187 
Rappel 2013: 181

49 SORTIES DE RUE

Rappel 2015 : 29 - Rappel 
2014 : 37 -Rappel 2013 : 36

44 MESURES  
DE PROTECTION  
ADMINISTRATIVE  
OU JUDICIAIRE

Sorties de rue

8 JEUNES SCOLARISÉS 

Rappel 2015 : 11
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Provenance géographique

44% DES JEUNES SONT DE NATIONALITÉ ROUMAINE. 

Rappel 2015 : 56 % 
13 NATIONALITÉS  
DIFFÉRENTES 

Caractéristiques du public

28% DE FILLES RENCONTRÉES ET SUIVIES 

Rappel 2015 : 54 % - Rappel 2014 : 54 % - Rappel 2013 : 38 %
14-15 ANS  
DE MOYENNE D’ÂGE 

Fréquentation du Centre de Jour

193 JOURS D’OUVER-
TURE DU CENTRE DE JOUR 

Rappel 2015 : 193  
Rappel 2014 : 188 
Rappel 2013 : 195

2463 VISITES 
CUMULÉES SUR L’ANNÉE

Rappel 2015 : 1822  
Rappel 2014 : 1884 
Rappel 2013 : 2183

12 JEUNES ACCUEIL-
LIS PAR JOUR EN MOYENNE

Rappel 2015 : 10 
Rappel 2014 : 10 
Rappel 2013 : 12

Les tournées

453 TOURNÉES  
SUR LES LIEUX D’ACTIVITÉ

Rappel 2015 : 370  
Rappel 2014 : 307 
Rappel 2013 : 315

586 TOURNÉES 

Rappel 2015 : 501  
Rappel 2014 : 374 
Rappel 2013 : 417

133 TOURNÉES 
SUR LES LIEUX DE VIE

Rappel 2015 : 131  
Rappel 2014 : 67 
Rappel 2013 : 102
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Actions de saisine des  
institutions de protection 
de l’enfance

66 saisines au total (IP CRIP : 18, signa-
lements parquets : 8, saisines JDE : 20, 
Cours d’Appel : 4, DD : 16)
Ce chiffre est sensiblement le même que les 
années précédentes. Dans la majorité des 
situations, les adolescents n’ont pas été re-
connus mineurs par le département et nous 
les accompagnons donc dans des démarches 
de saisine directe du Juge des Enfants. Ce-
pendant, fait nouveau, nous sommes de 
plus en plus sollicités pour des jeunes qui 
se retrouvent l’objet de décisions judiciaires 
de main levée de la protection alors même 
qu’ils avaient initialement été reconnus mi-
neurs par le département d’accueil et pris 
en charge en tant que tels. Plusieurs jeunes 
se sont ainsi retrouvés à la rue du jour au 
lendemain après avoir passé plusieurs mois 
dans un foyer de l’enfance. C’est notamment 
dans ce type de situation que nous alertons 
le Défenseur des Droits et que nous réflé-
chissons en commun aux démarches à en-
treprendre. 

Scolarisation :

Sur les 49 sorties de rue effectuées en 
2016, seules 8 concernent la scolarisa-
tion effective d’un enfant. 
Ce chiffre pourrait étonner au regard de 
notre mission dont l’objectif principal de-
meure de permettre l’accès au droit com-
mun. Il s’explique néanmoins par deux fac-
teurs :

- depuis un an, et contrairement aux années 
précédentes, l’Inspection Académique de 
Paris suivie, de plus en plus, par celles des 
autres départements d’Ile-de-France, refuse 
de scolariser les mineurs non accompagnés 
de plus de 16 ans qui ne bénéficient pas 

d’une mesure judiciaire de protection. Le 
droit à l’éducation pour tous n’est donc plus 
respecté pour ces jeunes dont la première 
demande est pourtant d’aller à l’école ; 

- notre travail de rue nous amène de plus 
en plus à rencontrer des enfants en situation 
d’errance et/ou d’exploitation très avancée 
qui sont de fait très éloignés de la scolarité 
et pour lesquels de telles démarches ne sont 
pas envisageables de premier abord. 

Mesures de protection  
administratives ou judicaires

44 (19 à Paris, 16 en Seine-Saint-Denis,  
3 en Seine et Marne, 3 en Essonne,  
2 dans le Val de Marne et 1 dans le Fi-
nistère)
Le nombre de mesures de protection est 
cette année particulièrement important 
et concerne en majorité des mineurs non  
accompagnés et demandeurs de protection 
dont la minorité n’avait pas été initialement 
reconnue par le département d’accueil. Les 
démarches de saisine du Juge des Enfants 
sont donc indispensables pour faire valoir 
les droits de ces jeunes. Cependant, un cer-
tain nombre de ces mesures sont tout à fait 
précaires, les départements d’Ile-de-France 
étant de plus en plus nombreux à faire ap-
pel systématiquement de ces décisions de 
justice. Dans ces cas, la protection ainsi ac-
cordée n’est donc pas assortie d’un accom-
pagnement éducatif individualisé adapté aux 
besoins du jeune. 

Analyse
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ACTIONS EN 2016

Le travail de rue
Le travail dans la rue permet d’aller au-devant 
des jeunes les plus vulnérables, les moins de-
mandeurs de protection et les plus éloignés 
du droit commun. Notre équipe mobile (deux 
à trois éducateurs) se rend tous les jours sur 
les lieux où sont susceptibles de se trouver 
des jeunes en situation d’errance. Après 
une phase d’observation visant à repérer les 
modes de rencontre et d’action des jeunes, 
les éducateurs tentent, pendant la phase 
« d’accroche » de se faire identifier comme 
professionnels bienveillants pouvant appor-
ter au jeune un soutien ponctuel ou durable. 
Ces temps de rencontre, les plus réguliers 
possibles, permettent de sortir les jeunes de 
leur activité, d’approfondir la relation et de 
faire émerger des questionnements tout en 
faisant passer des messages de prévention. 
Outre nos missions de repérage, d’évalua-
tion et de signalement aux autorités compé-
tentes, nous tentons de nous faire identifier 
par les mineurs en tant que ressource mobi-
lisable pour l’accès aux droits et de dévelop-
per des accompagnements sur la durée.

Les jeunes rencontrés à Paris vivent pour la 
plupart dans des bidonvilles situés en Ile-de-
France. Des tournées sur les lieux de vie sont 
donc régulièrement organisées afin d’appré-
hender l’environnement socio-culturel des 
jeunes, leurs conditions de vie et, lorsque 
cela est possible, aller à la rencontre des fa-
milles pour qu’elles adhèrent au projet d’ac-
compagnement de leur(s) enfant(s). Ce tra-
vail d’évaluation des conditions de vie dans 
les bidonvilles d’Ile-de-France et de création 
de lien avec les familles les plus vulnérables 
et éloignées du droit commun demeure in-

dispensable pour accompagner et apporter 
un mieux-être aux enfants et adolescents 
laissés pour compte. De cette alternance 
entre le travail sur les lieux d’activité et celui 
sur les lieux de vie résulte une connaissance 
approfondie du phénomène des jeunes en 
situation d’errance.

L’accueil au centre de jour
Notre centre d’accueil de jour est situé à 
Montreuil-sous-Bois (93). Cet emplacement 
permet aux éducateurs de rayonner dans 
Paris et en région parisienne tout en restant 
proches des institutions de droit commun et 
aux jeunes d’accéder facilement aux services 
proposés.

L’accueil de jour permet, dans le cadre d’ho-
raires prédéfinis, d’assurer aux jeunes âgés de 
10 à 17 ans une présence éducative stable 
et régulière. Il fonctionne sur le principe de 
la libre adhésion. Les mineurs qui ne sont pas 
orientés par des institutions peuvent se pré-
senter, à leur convenance, sans rendez-vous 
ni inscription préalable. Le centre se veut 
en effet un lieu d’accueil inconditionnel où 
l’adolescent peut se reposer sans contrainte 
autre que le respect des lieux et des per-
sonnes. C’est par la souplesse du dispositif 
et la tolérance des professionnels qu’une 
relation de confiance avec l’adulte peut 
s’instaurer. Sur le centre, les jeunes peuvent 
notamment rencontrer des éducateurs pour 
évoquer leur situation ou résoudre un pro-
blème ponctuel, reprendre contact par té-
léphone avec leur famille, pratiquer des 
activités (cours de français, sports, cuisine, 
etc.), prendre un repas chaud, prendre une 
douche et laver leur linge.

Fonctionnement
En 2016, l’association a poursuivi son travail éducatif auprès des mineurs 
étrangers en danger en se basant sur deux outils : le travail de rue et l’accueil au 
sein de son centre de jour situé à Montreuil. 
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Atelier de soutien aux apprentissages
Pour cette année 2016, Hors la Rue a connu une augmentation conséquente du 
nombre de bénévoles investis. Ils viennent d’horizons professionnels différents, 
et nourrissent au quotidien les ateliers de cette diversité.

Du fait de délais de plus en plus longs de 
prise en charge, et donc d’un temps allon-
gé d’accompagnement des jeunes à Hors la 
Rue, les bénévoles se sont impliqués dans 
des projets plus pérennes en lien avec le 
projet éducatif de Hors la Rue.

Deux bénévoles de l’atelier de français 
se sont également investis dans l’atelier 
théâtre. Grâce à eux, les jeunes ont pu bé-
néficier d’une initiation aux arts du théâtre 
et présenter le fruit de leur travail au théâtre 
de Belleville.

Une autre bénévole a mis en place un ate-
lier d’écriture d’un roman policier. Ce projet, 

initié avec plusieurs jeunes, a pu être finalisé 
avec l’un d’entre eux. Il a permis à ce jeune, 
qui a attendu une protection et une scolari-
sation pendant plus d’un an, de garder es-
poir tout en s’impliquant dans un projet va-
lorisant et constructif. 

Pour l’année 2017, l’équipe pédagogique a 
décidé de travailler spécifiquement sur l’au-
tonomie des jeunes et sur les thématiques 
suivantes : comprendre le fonctionnement 
de la société française, savoir utiliser les 
transports en commun, identifier les divers 
commerces dans une ville, comprendre 
un plan de quartier, se rendre à un ren-
dez-vous…

Depuis le centre de jour, nous proposons 
également diverses activités socio-édu-
catives visant à répondre aux nombreux 
besoins des jeunes qui fréquentent régu-
lièrement ou plus ponctuellement le centre 
de jour. Théâtre, sport, musique, sorties 
culturelles… le programme évolue au gré 
des projets mis en œuvre par l’équipe, tout 
en veillant à ménager des temps libres sur 
le centre de jour, apprécié par les jeunes et 
permettant à des jeunes très différents de 
mieux se connaître.
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Séjour de rupture à la Rochelle

A l’occasion de la course du bateau Hors la Rue pour la solitaire Bompard Le 
Figaro, nous avons organisé un séjour de rupture à la Rochelle du 7 au 10 juillet 
2016.

2 éducatrices et un éducateur stagiaire ont 
accompagné 8 jeunes mineurs isolés étran-
gers de quatre nationalités différentes du-
rant ces 4 jours. Nous sommes arrivés à la 
Rochelle le 7 juillet afin d’assister à l’arrivée 
du bateau Hors la Rue et d’accueillir son 
skipper Yves Ravot. 

Mis à part un jeune pris en charge par l’aide 
sociale à l’enfance, les sept autres étaient en 
attente de reconnaissance de leur minorité. 

Le séjour a permis aux jeunes de se reposer 
et de partager des temps privilégiés avec les 
éducateurs autour de ballades, baignades en 
mer, et pour ceux qui le souhaitaient, une 
virée sur le bateau « Hors la Rue ». Certains 
jeunes ont même pu tenir la barre ! Ils ont 
également pu partager des temps forts au-
tour de la musique et du chant. 

Compte tenu des difficultés personnelles de 
chaque jeune, nous avons pu observer qu’il 
était compliqué pour eux de supporter les 
temps collectifs, et que la durée du séjour 
était trop courte pour leur permettre de 
profiter pleinement de ce nouveau rythme 
de vie. Nous avons également observé que 
le contexte urbain n’était pas propice à ce 
genre de séjour, le manque d’espace et de 
nature pouvant entretenir certaines frustra-
tions en ne permettant pas à celles et ceux 
qui auraient pu en avoir besoin de s’isoler du 
reste du groupe.

Les jeunes ont globalement gardé de très 
bons souvenirs de ces vacances, qui leur ont 
permis de voir un autre visage de la France 
et d’oublier, quelques jours durant, leur quo-
tidien fait d’incertitude. 

ACTIONS EN 2016
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Atelier santé 

Tous les jeudis, après l’atelier de soutien 
aux apprentissages et avant le déjeuner, les 
jeunes se retrouvent autour de la table avec 
Marina LAVIGNE, médecin généraliste, Mor-
gane SIRI, psychologue et Hortense BRET, 
également psychologue, pour aborder la 
santé sous tous ses aspects (santé physique, 
santé mentale, absence de soins) ainsi que 
des thématiques variées qui, compte tenu 
de leur situation ou de leur âge, concernent 
particulièrement les jeunes de l’association : 
le sommeil, l’alimentation, la sexualité et les 
infections sexuellement transmissibles no-
tamment. 

Pendant une heure, les jeunes viennent 
écouter quelques points théoriques, font 
part de leurs représentations, échangent et 
questionnent leurs points de vue respec-
tifs. Il est très marquant de voir combien les 

demandes fusent dès lors que la conver-
sation est lancée. Aussitôt qu’ils prennent 
conscience que tout sujet peut être abor-
dé en toute liberté, l’envie de tous d’avoir 
une meilleure connaissance du corps, de 
la contraception, de la reproduction, est 
très visible. Les timidités vaincues, la parole 
qui se libère sont de petites victoires ren-
dues possibles du fait de la grande qualité 
d’écoute dont les jeunes sont capables. 

Parfois, la barrière de la langue peut faire 
obstacle à des échanges suffisamment pous-
sés. La peur de ne pas comprendre et de ne 
pas savoir constitue un frein et contraint la 
prise de parole. De ce fait, nous utilisons 
une pluralité de supports (images, photo-
graphies, schémas, vidéos) afin de favoriser 
l’implication de tous. 

Initié début 2013 à travers des échanges entre Médecins du Monde et Hors la 
Rue, l’atelier santé demeure un espace ouvert d’échanges et d’informations. 
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Il est très marquant  
de voir combien  
les demandes fusent  
dès lors que la 
conversation est lancée. 

Les débats évoluent régulièrement sur des 
sujets assez universels tels que l’amour, 
le mariage, la religion. Et si la complexité 
des situations individuelles est reléguée le 
temps de l’atelier, tout cela reflète le ques-
tionnement de chaque jeune : comment se 
construit-on, comment se place-t-on dans le 
groupe et comment fait-on face à l’adversité.

 Il est évident que les difficultés liées aux par-
cours migratoires, aux conditions de vie et à 
l’incertitude quant à l’avenir sont la toile de 
fond de ces échanges. La finesse de certains 
commentaires est désarmante, la colère par-
fois palpable, et quelques remarques crues 
et directes remettent la réalité du vécu de 
certains adolescents assez brutalement dans 
la conversation. A la fin de l’atelier, les parti-
cipants peuvent interpeller Marina en aparté 
pour des problèmes de santé ponctuels, les-

quels donnent lieu à des orientations médi-
cales vers des structures partenaires.

C’est la grande diversité des échanges et le 
désir des jeunes d’en savoir toujours plus qui 
rendent ces ateliers si enrichissants et bou-
leversants à la fois.
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Art-thérapie 

Depuis plusieurs années, l’atelier d’art-thérapie offre un espace de pause, 
détaché des contingences de la survie, où il est possible de renouer avec ses 
émotions, d’exprimer autrement l’indicible, et de rejoindre son désir, au-delà de 
ses besoins, via la pratique des arts plastiques. Se redécouvrir, être présent à soi-
même, c’est aussi réapprendre à se faire confiance, et à faire confiance à l’autre. 

Mise en place à titre expérimental en 2013, 
l’activité art-thérapie est maintenant totale-
ment intégrée au fonctionnement de Hors la 
Rue, en complément de l’accompagnement 
éducatif et psychologique, sur le centre de 
jour et dans la rue (voir précédent rapport 
d’activité). L’art-thérapeute est dorénavant 
présente 4 jours par semaine.

Si l’activité de rue a diminué suite à une 
baisse de fréquentation des lieux de vie ou 
d’activité, les suivis sur le centre de jour se 
sont approfondis. La mise en place d’ateliers 
collectifs réguliers et de partenariats culturels 
a permis d’ouvrir l’activité artistique au plus 
grand nombre.

Dans la rue, un public et des modalités 
qui évoluent
La moitié des jeunes ayant participé à 
l’art-thérapie de rue depuis octobre 2014 
fait partie d’un groupe de mineurs contraints 
à commettre des délits. À ce jour, la majeure 
partie des jeunes de ce groupe n’est plus 

présente sur le territoire. La séance hebdo-
madaire près du square parisien a néanmoins 
permis de garder un lien avec les quelques 
jeunes qui fréquentent encore ce lieu ain-
si que de renforcer un travail d’accroche, 
actuellement en cours, avec de nouveaux 
jeunes rencontrés dans le quartier et qui pra-
tiquent la mendicité.

L’autre moitié des jeunes ayant fréquen-
té l’atelier de rue correspond au groupe de 
jeunes en grande précarité pour lesquels une 
permanence éducative incluant l’art-théra-
pie a été proposée, en Seine et Marne. Ces 
jeunes, en situation d’errance aggravée, ne 
formulent que peu de demandes d’accompa-
gnement ou de protection, si bien que leur 
fréquentation de la permanence est aléatoire 
et irrégulière. L’art-thérapie a été proposée au 
cas par cas, individuellement ou en groupe, 
selon l’état psychologique du jeune. Les par-
ticipants ont pu retrouver un temps leur place 
d’enfant et bénéficier d’un moment agréable 
et contenant, qui a favorisé l’échange.

avec le soutien du 
Secours Catholique 

Caritas France
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L’art-thérapie de rue continue à être un outil 
pour aller à la rencontre des jeunes les plus 
éloignés de toute protection ou demande de 
protection, notamment auprès des jeunes 
en situation d’errance ou d’exploitation pré-
sumée.

Sur le centre de jour, une diversification 
des propositions et un plus grand inves-
tissement des jeunes
Le temps de parcours s’allongeant à Hors la 
Rue, le suivi en art-thérapie s’inscrit de plus 
en plus sur la durée. Les jeunes peuvent ainsi 
s’inscrire dans une véritable démarche artis-
tique et participer aux ateliers individuels, 
collectifs ainsi qu’aux sorties musée qui se 
sont multipliées. Les plus investis dans l’ac-
tivité sont des mineurs isolés, âgés de 16 
à 18 ans, venant principalement d’Afrique 
de l’Ouest. Les jeunes filles nigérianes en 
situation présumée d’exploitation accueil-
lies régulièrement à Hors la Rue en 2016 
fréquentent également avec assiduité ces 
ateliers.

Les ateliers sont investis dans un premier 
temps comme un espace de bien-être, 
d’épanouissement personnel, de dépasse-
ment de ses angoisses ou blocages dans les 
apprentissages. 

Dans le deuxième temps du suivi, certains-
jeunes ont exprimé, dépassé ou sublimé les 
émotions et souvenirs liés à leur parcours, 
via l’art-thérapie. Leur expression artistique 
est à la fois vecteur et témoin de leur évolu-
tion au cours de l’accompagnement à Hors 
la Rue. L’art-thérapie participe ainsi au pro-
cessus de (re)construction identitaire.

D’autres se sont investis dans le dessin en 
dehors de l’association, tout en étant suivis 
par l’art-thérapeute sur ce travail. Un moyen 
pour eux de devenir acteurs de leur bien-
être et autonomes.

L’exposition « Regarde-moi », une ouver-
ture sur l’extérieur
L’exposition « Regarde-moi » a eu lieu du 4 au 
15 octobre 2016 à la Slow Galerie, galerie 
d’arts graphiques située dans le centre de 
Paris. Dévoiler ses productions au regard 
des autres, c’est la dernière étape de la dé-

marche artistique, qui donne du sens à l’ac-
compagnement prélable en art-thérapie. Cet 
évènement a été pensé avec la volonté de 
valoriser le travail des jeunes dans un cercle 
social plus large que celui de l’association, et 
de rendre visible de manière positive ces en-
fants que la société ignore ou méconnaît la 
plupart du temps. 

Regarde-moi, je dessine, je peins, j’imagine.
Regarde-moi, je suis un enfant, un adolescent, 
je suis venu jusqu’ici.
Regarde mes couleurs, mes désirs qui s’expri-
ment.
Regarde je me souviens, je découvre et je m’il-
lumine.
Regarde-moi, j’existe et je suis.

Le choix d’un lieu dédié à l’Art est un par-
ti pris afin de montrer les réalisations des 
jeunes sous un jour artistique et non par 
le prisme de leur statut social dévalorisant. 
L’accent a été mis sur leur(s) talent(s), non sur 
leurs parcours ou conditions de vie, lesquels 
ont été volontairement très peu évoqués. Un 
catalogue reprenant l’ensemble des dessins 
exposés a été réalisé, et donné aux jeunes 
pour qu’ils gardent trace de cet évènement. 
Le catalogue a également été proposé à la 
vente pour soutenir l’activité et sensibiliser 
le public à l’action de Hors la Rue.

Le retour du public a été très positif. La 
soixantaine de personnes présentes au ver-
nissage se sont pour la plupart dites très 
touchées par les dessins exposés, et sur-
prises par leur qualité et les couleurs vives 
des productions. Les productions ont été 
un véritable vecteur d’échange humain sans 
qu’il soit besoin d’en dire plus sur les jeunes. 
Certains jeunes avaient fait le choix de dé-
tailler par écrit leur intention artistique, les 
effets de l’art-thérapie ou des souvenirs liés 
à leurs dessins, et ces commentaires ont 
ému le public.

Lors de la visite de groupe avant le vernis-
sage, les jeunes ont montré étonnement et 
fierté devant le rendu de leurs dessins enca-
drés, et présentés avec le même soin que les 
œuvres de n’importe quel artiste exposant 
à la galerie. Ils ne s’attendaient pas à cette 

ACTIONS EN 2016
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présentation et ont réalisé que cela mettait 
leurs œuvres en valeur, et que leur travail 
était de qualité. Ils ont regardé le catalogue 
avec attention, beaucoup observé les des-
sins des autres, se sont complimentés entre 
eux sur leur travail. 

Lors du vernissage, la plupart des jeunes ont 
été étonnés par l’affluence, et les retours po-
sitifs des visiteurs. Globalement, ils ont ex-
primé leur fierté, leur émotion, le vernissage 
a été un bon moment pour eux. Certains 
ont invité des amis et montré leur travail. 
D’autres ont apprécié que cet évènement 
permette de faire connaître leur situation au 
grand public. Un phénomène de reconnais-
sance positive de leur groupe auprès d’un 
groupe de citoyens ordinaires et dans un 
lieu dont ils sont exclus habituellement s’est 
joué, leur permettant d’exister dans le regard 
de l’autre.

Outre la valorisation personnelle, la soirée 
de vernissage a permis aux jeunes d’avoir 
une place dans la société, et une reconnais-
sance à la fois de leurs difficultés et de leurs 
ressources.

Perspectives
Nous devons continuer de développer cette 
activité pour qu’elle réponde au plus près 
aux besoins des jeunes accompagnés. En 
effet, l’interruption souvent imprévisible de 
l’accompagnement à Hors la Rue ne permet 
pas toujours de mettre un terme à l’accom-
pagnement de manière adéquate, afin de 
consolider les bénéfices acquis. Par ailleurs, 
face au mal-être et à la vulnérabilité gran-
dissante des jeunes, le manque de confiden-
tialité de l’espace dédié à l’art-thérapie peut 
parfois empêcher un suivi plus approfondi 
et adapté. Enfin, le temps de présence de 
l’art-thérapeute ne permet pas de suivre de 
manière individuelle tous les jeunes qui en 
font la demande.

L’ouverture de l’activité art-thérapie vers 
l’extérieur, par le renforcement des parte-
nariats culturels et la médiation artistique 
via d’autres disciplines (musique, théâtre…), 
est également envisagée afin de poursuivre 
le travail de valorisation, de création de lien 
social et de sensibilisation initié.

A
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Paon - Kaou Coulibaly | Crayons de couleurs, 
feutres, collage | Atelier ouvert

Bloom - F. | Calligraphie | A3 | Atelier individuel

L'immigration
Fodié Gassama | Encres | Atelier individuel
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Atelier Photo Langage 

Témoignage d’Hortense Bret 
psychologue et co-animatrice de l’atelier photo-langage 

(lors de l’Assemblée Générale d’Hors la Rue, le 13 avril 2016) 

« Bonjour, je me présente, je m’appelle Hortense. Je suis étudiante en psy-
chologie et stagiaire à Hors la Rue depuis novembre 2015, à raison de deux 

jours par semaine. 
Lorsque je suis arrivée à Hors la Rue, je pensais rencontrer des mineurs européens 
roumains, mais les évènements ont fait que mon stage s’est davantage déroulé 
sur le centre de jour avec des mineurs extra-européens. 
Il y a deux aspects que j’aimerais évoquer à travers mon intervention : 
- l’importance des entretiens cliniques face à la souffrance psychique des jeunes 
de plus en plus manifeste,
- la mise en place d’un atelier de photo-langage au sein du centre de jour. 
Les entretiens cliniques permettent l’institution d’un espace de parole, dans le-
quel les jeunes peuvent déposer et développer leurs pensées, qu’elles soient 
angoissantes ou bienheureuses. Même si nous ne pouvons pas répondre à leur 
attente de réponse liée à une demande de protection, ce cadre leur permet de 
déposer leurs interrogations, leurs peurs, leurs souhaits et leurs affects. C’est un 
moment qui donne la possibilité au jeune de créer un espace de l’intime, c’est-à-
dire qu’il peut, s’il le souhaite, évoquer sa vie intérieure, sa nature singulière, celle 
qui peut rester cacher sous les apparences. Cette intimité déployée peut avec 
notre soutien, permettre petit à petit de mettre du sens sur leurs vécus. 
Le deuxième aspect est celui de la mise en place d’un atelier de photo-langage. Ce 
qui me paraît important avant de vouloir répondre à des impératifs universitaires, 
ou encore de vouloir accompagner un jeune que ce soit sur un versant psycho-
logique ou administratif, c’est d’aller à la rencontre de ces jeunes, c’est à dire 
d’être en présence d’eux, d’être avec eux. Cet atelier est un dispositif groupal qui 
permet aux jeunes de pouvoir s’exprimer à travers des photographies qu’ils ont 
choisies. Chaque séance se développe autour d’une question à laquelle les jeunes 
répondent à travers le choix d’une photo. Cela va donner lieu à des échanges, à 
l’expression individuelle et collective d’idées, de ressentis et d’expériences. Cela 
donne la possibilité à la fois de pouvoir s’exprimer et prendre la parole sur des 
sujets qui les concernent sans forcément avoir l’impression qu’on leur demande 
de parler d’eux, ce qui peut être difficile pour certains. 
En conclusion, je suis arrivée à Hors la Rue avec de nombreuses questions et 
je pense repartir évidemment avec des réponses, mais surtout avec d’autres in-
terrogations, qui je pense rendent compte de la richesse et la complexité de la 
singularité de la personne humaine. »
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Projet « Bien dans mon corps, bien dans 
ma tête » : ateliers de socio-esthétique

En 2014, Hors la Rue a accueilli au sein 
de son équipe une stagiaire socio-esthé-
ticienne, ce qui a permis de tester cette 
nouvelle activité, d’évaluer les besoins des 
jeunes autant que leur adhésion à ce projet. 
Les retours ayant été très positifs, en 2015, 
l’association a mis en place des séances sup-
plémentaires, sur ses fonds propres, tout 
en postulant au Prix de la première chance 
de la fondation l’Oréal afin de recevoir un 
financement qui permette la mise en place 
d’un projet plus pérenne. Cette demande 
ayant abouti, une socio-esthéticienne a été 
recrutée et elle intervient, une journée par 
semaine, depuis le mois de mars 2016. Elle 
co-anime l’ensemble des activités avec une 
éducatrice référente du projet. 

Lors des séances individuelles, la socio-es-
théticienne reçoit individuellement 1 à 3 
jeunes par matinée. L’objectif est d’apaiser 
le corps et l’esprit en proposant un espace 
de relaxation. Il s’agit aussi d’aider le jeune à 
être à l’écoute de soi. La socio-esthéticienne 
peut alors proposer un massage, un mode-
lage, une manucure ou une pédicure si cela 
lui semble plus approprié. Ce temps permet 
aussi d’aborder en tête à tête le sujet délicat 
de l’hygiène corporelle et de favoriser l’émer-
gence d’un espace de parole individuel. Les 
séances permettent au jeune d’évacuer son 
stress et d’identifier les douleurs qui y sont 
souvent liées. Elle peut alors conseiller sur la 
gestion des émotions et des impacts sur le 
corps. Ces moments de détente et de dis-
cussion aident le jeune à prendre conscience 
de ces tensions, à relier son corps et son es-
prit, et à mieux comprendre les maux qu’il 
porte. 

Lors des ateliers collectifs, proposés tous les 
15 jours, la socio-esthéticienne et l’éduca-
trice référente proposent des soins (gom-
mage, masque, massage du visage et des 
mains, pédicure et manucure), des séances 
de création de produits (savons, parfum…) et 
ponctuellement des séances de réflexion et 
de discussion sur l’image de soi, avec notam-
ment pour objectif l’acquisition de réflexes 
au quotidien. Elles organisent également des 
sorties ludiques sur le thème du bien-être : 
visite du musée du parfum, du musée des 
arts décoratifs à l’occasion d’une exposition 
sur le vêtement et de l’institut de formation 
de podologie de Seine-Saint-Denis afin que 
les jeunes bénéficient de séances gratuites. 

En 2016, 72 jeunes ont participé à l’activité 
socio esthétique. 47 matinées de soins indi-
viduels et 23 ateliers ou sorties collectives 
ont pu être proposées. 

Le projet « Bien dans son corps bien dans sa 
tête » va se poursuivre en 2017. Au-delà 
des objectifs habituels, nous tâcherons de 
travailler l’autonomisation en orientant les 
jeunes vers des structures accessibles et peu 
onéreuses.

La socio-esthétique est une activité qui, par le biais de soins esthétiques tels 
que la manucure, le modelage, les soins du visage et du corps offre un espace 
de détente, de lâcher prise et de recentrage sur soi. Ces soins s’adressant à un 
public fragilisé par une atteinte à leur intégrité physique et psychique, il s’agit 
d’apporter du bien-être et de récréer le lien entre le corps et l’esprit afin de 
renforcer l’estime de soi.

avec le soutien 
de la Fondation 

L’Oréal
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Atelier théâtre

Le théâtre est une activité récurrente à Hors 
la Rue tant elle permet l’expression de cha-
cun tout en levant la barrière de la langue. 
Ainsi, en 2016, un nouvel atelier théâtre a 
été mis en place, grâce au soutien de deux 
intervenants extérieurs, comédiens de pro-
fession et déjà bénévoles dans le cadre de 
nos Ateliers de Soutien aux Apprentissages. 
Ils sont venus prêter main forte aux deux 
éducateurs de notre équipe. 

L’atelier a eu lieu un après-midi tous les 
quinze jours et 20 jeunes environ y ont par-
ticipé. Les séances visent différents objec-
tifs : favoriser l’apprentissage de la langue, 
renforcer le lien de confiance entre les 
jeunes et l’équipe éducative, développer le 
sens d’écoute de l’autre et le travail en col-
lectif, et enfin favoriser la confiance en soi et 
l’investissement dans un projet à long terme. 

Une place importante était dédiée au travail 
d’improvisation, séances au cours desquelles 
les participants se sont si bien investis 
qu’une représentation publique a pu être or-
ganisée au théâtre de Belleville, à l’été 2016. 
En amont, et afin de familiariser les jeunes 
avec l’univers du théâtre, ils ont également 
pu assister à plusieurs représentations théâ-
trales et échanger, dans ce cadre, avec des 
professionnels.

Cet aboutissement n’a été possible que 
grâce au très fort investissement des jeunes 
qui ont su se dépasser, nonobstant les obsta-
cles de la langue et du manque de confiance 
en soi, tout en faisant preuves de beaucoup 
d’imagination et de créativité. Ils se sont ain-
si saisis avec brio de l’opportunité qui leur a 
été offerte de jouer sur une vraie scène, ce 
qui a largement contribué à leur valorisation.
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Accompagnement de mineurs contraints 
à commettre des délits

Face à ces constats, et suite aux demandes 
d’interventions de l’Unité Educative Auprès 
du Tribunal de Paris (UEAT) et du Service Edu-
catif au Centre pour Jeunes Détenus de Fleu-
ry-Mérogis recueillies en 2015, Hors la Rue a 
développé un projet spécifique visant à ren-
forcer son intervention auprès des mineurs 
étrangers contraints à commettre des délits.

Dans le cadre d’un financement privé, Hors 
la Rue a donc développé le projet RAPPP. Ce 
projet, d’une durée de deux ans, a démar-
ré au mois de juillet 2016. Il a pour objectif 
principal de favoriser la rencontre avec les 
jeunes dans un cadre individualisé et éloigné 
du regard et du contrôle du groupe. Une 
éducatrice spécialisée et une chargée de 
mission sont entièrement dédiées à la mise 
en œuvre des activités suivantes :

- des tournées hebdomadaires sur des ho-
raires décalés (12h-19h ou 13h-20h) ;
- des tournées mensuelles le samedi ;
- une permanence hebdomadaire à la Maison 
d’Arrêt pour Femmes (MAF), une permanence 
bimensuelle à Maison d’Arrêt pour Hommes 
(MAH) de Fleury-Mérogis et une permanence 
bimensuelle à la MAH de Villepinte.

A ces permanences, s’ajoute le développe-
ment d’un partenariat opérationnel avec 
l’équipe du Service Educatif au Centre pour 

Jeunes Détenus de Fleury-Mérogis par le 
biais de réunions mensuelles, qui permettent 
des échanges sur les situations individuelles 
des jeunes suivis, et plus généralement un 
échange de pratiques. 

Le projet prévoit également la mise en place 
de permanences auprès des commissariats 
de Paris et auprès de l’UEAT de Paris. Si ces 
permanences n’ont pas vu le jour à propre-
ment parler en 2016, des demandes d’in-
terventions ont néanmoins émané de ces 
services. 

Enfin, il est prévu d’organiser, en 2017, une 
mission exploratoire afin de procéder à un 
échange de pratiques et à un travail de sen-
sibilisation auprès d’acteurs d’un autre terri-
toire sur des problématiques similaires. 

Premier bilan d’étape 
De juillet à décembre 2016, nous avons ren-
contré 197 mineurs dans le cadre du projet 
RAPPP, dont 122 jeunes déjà connus de l’as-
sociation et 75 nouvelles rencontres.

Les tournées hebdomadaires décalées, les 
tournées du samedi et les permanences 
mobiles auprès des commissariats ont per-
mis de réaliser 238 tournées, sur 49 jours 
de travail. Ces tournées ont occasionné 211 
rencontres de jeunes. (suite p. 29)

Mise en place du projet RAPPP
(Renforcement de l’Accroche auprès des mineurs contraints à commettre 
des délits par des Permanences dans le cadre de la Procédure Pénale)

L’équipe de Hors la Rue repère et accompagne, depuis plusieurs années déjà, 
des jeunes en situation d’exploitation. L’ensemble des acteurs investis dans 
cette problématique s’accorde sur le constat que les réseaux s’adaptent 
rapidement aux réponses institutionnelles et associatives qui émergent face à 
ces phénomènes. En effet, des stratégies de contournement du système pénal 
français et d’évitement du système de protection de l’enfance sont développées 
par les exploitants.
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Georgina

Georgina est une enfant roumaine âgée de 11 ans. Elle mendie quotidiennement 
aux abords d’une grande gare parisienne, seule ou accompagnée d’autres membres 
(enfants et adultes de sa famille). Elle vit sur un bidonville avec ses parents, ses 2 
grands frères et ses 2 petites sœurs. 

Septembre 2016 : 
Nous rencontrons Georgina lors d’une de nos tournées régulières. Elle rentre facile-
ment en communication avec nous et nous invite à parler avec ses parents position-
nés un peu plus loin. Nous présentons notre association et leur proposons d’organi-
ser un accompagnement des enfants et des parents sur notre centre de jour. Nous 
revenons donc quelques jours plus tard afin de les accompagner dans nos locaux. La 
mère de Georgina nous invite alors à revenir dans la semaine, nous programmons un 
nouveau rendez-vous le lendemain matin, mais ne trouverons pas la famille, qui nous 
expliquera plus tard qu’ils ne veulent pas que leur fille se rende sans son frère aîné au 
sein de notre association. 
Lorsque nous rencontrons Georgina, elle nous parle très régulièrement de son envie 
de se rendre sur notre centre de jour. Nous apprenons que ses parents lui cachent 
nos venues. 

Octobre 2016 : 
Nous comprenons que les parents de Georgina freinent sa venue à Hors la Rue 
et considérons qu’il faut accentuer notre travail sur le terrain et tisser un lien de 
confiance plus approfondi avec ses parents qui craignent visiblement les institutions 
et les services sociaux avec lesquels ils nous confondent. Nous décidons de mettre 
en place des séances d’art-thérapie avec Georgina et ses frères et proposons à leurs 
parents de visiter la salle dont nous disposons, laquelle est située à quelques mètres 
du lieu de mendicité. Les parents refusent que Georgina y aille et ne souhaitent pas 
visiter la salle. Nous nous installons donc à la terrasse d’un kebab d’où sa mère peut 
nous voir. Son grand-frère rejoint Georgina et sa présence nous permet de leur mon-
trer notre salle en fin d’activité. Lors des tournées suivantes, Georgina nous parle 
avec beaucoup d’intérêt des séances d’art-thérapie. Sa mère ne souhaite toujours 
pas qu’elle y participe dans la salle. 

Nous proposons ensuite un accompagnement à la cousine de Georgina, Dana, qui 
a le même âge et qui est également en demande d’activité et de soins (problèmes 
dentaires), mais comme avec Georgina, nous nous heurtons aux refus de ses parents. 
Novembre 2016 : 
Nous ne réussissons pas à mettre en place d’autres séances d’art-thérapie. Georgi-
na nous dit à plusieurs reprises qu’elle ne peut pas, qu’elle doit mendier et faire de 
l’argent. Nous sommes de plus en plus perplexes quant aux réels desseins de son 
activité : survie familiale ou exploitation ? Nous n’avons pas signalé cette situation 
aux services de protection de l’enfance car la mère de Georgina nous a informé de 
leur départ imminent en Roumanie et, en effet, nous ne les reverrons plus.
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Ces modalités d’action nous ont permis de 
rencontrer un plus grand nombre de jeunes 
qu’habituellement. La fréquence accrue et la 
régularité des rencontres avec les mineurs 
nous permet de créer un lien de confiance 
et d’amorcer/approfondir des suivis. 

Les actions menées dans le cadre de ce 
projet se sont montrées tout à fait complé-
mentaires, puisque certains jeunes ont été 
rencontrés dans la rue comme en détention.

Les permanences en Maisons d’Arrêt et au-
près des commissariats donnent lieu à des 
rencontres dans un cadre individualisé, loin du 
regard et du contrôle du groupe. Ainsi, nous 
pouvons renforcer notre « accroche éduca-
tive » afin de faire émerger de potentielles 
demandes de protection. Deux mineurs que 
nous avons visités en Maison d’Arrêt ont en 
effet émis des demandes de placement en 
foyer à leur sortie d’incarcération. Toutefois, 
ces deux demandes se sont soldées par des 
fugues.

Les différents groupes ou réseaux d’ex-

ploitation se différencient, de par leurs ré-
gions d’origine, leurs types d’activités, leurs 
connaissances du système pénal français et 
l’intensité du contrôle qu’ils exercent sur les 
jeunes. Nous observons des discours sté-
réotypés chez les jeunes que nous rencon-
trons, ainsi que des « turn-over » importants 
parmi les mineurs contraints à commettre 
des délits. De plus, certains réseaux peuvent 
octroyer des avantages ou des responsabi-
lités à quelques jeunes afin de susciter une 
certaine « adhésion » au groupe. On observe 
également que des détournements de pra-
tiques liées aux mariages traditionnels sont 
utilisés afin de recruter des mineurs. Glo-
balement, c’est une emprise forte que les 
réseaux exercent sur ces jeunes, emprise 
qui reste un frein majeur à notre accroche 
éducative, en dépit du renforcement de nos 
modalités d’interventions.

De plus, on observe qu’au sein des différents 
acteurs institutionnels et associatifs qui tra-
vaillent auprès de ces jeunes, la prise en 
compte de leurs problématiques, bien que 
grandissante, reste encore assez disparate.

Bilan de l’intervention en milieu carcéral

Notre association effectue depuis de nom-
breuses années des visites en milieu carcé-
ral afin de rencontrer des jeunes originaires 
d’Europe de l’Est et contraints à commettre 
des délits. Dans le cadre du projet RAPPP, il 
nous a semblé essentiel de renforcer et de 
régulariser ces interventions. 

Depuis le mois de Juillet 2016, à la Maison 
d’Arrêt des Hommes (MAH) de Fleury-Mé-
rogis, nous avons rencontrés 25 mineurs. 
Tous sont originaires de Roumanie. Parmi 
eux, 9 étaient déjà connus de l’association 
antérieurement à leur incarcération. A la fin 
de l’année 2016, nous avons diversifié notre 
action en intervenant également à la Mai-
son d’Arrêt des Hommes de Villepinte où  
2 jeunes connus avaient été transférés.

A la Maison d’Arrêt des Femmes (MAF) 
de Fleury-Mérogis, nous avons rencontré  

21 mineures dont 14 étaient déjà connues 
de l’association. Grâce à ces différentes per-
manences, nous avons donc renforcé l’ac-
compagnement de 23 jeunes déjà connus et 
effectué un travail d’accroche avec 23 nou-
veaux mineurs.

Atouts 
Les entretiens hebdomadaires ou bimen-
suels avec les mineurs que nous ne connais-
sons pas nous permettent d’établir un pre-
mier lien et d’aborder leurs conditions de 
vie quotidiennes, la présence ou non de 
référents légaux sur le territoire, etc. Outre 
« l’accroche », ces rencontres nous per-
mettent également d’évaluer les risques 
d’exploitation et d’informer les jeunes sur 
leur situation, leurs droits et sur les diffé-
rents interlocuteurs auxquels ils peuvent 
faire appel.
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Concernant les mineurs connus antérieure-
ment, les entretiens permettent d’individua-
liser la relation et d’interagir avec le jeune 
dans un contexte différent de la rue et/ou 
du lieu d’activité. Nous pouvons aborder ses 
éventuels souhaits d’avenir, et les possibili-
tés de protection à sa sortie de détention. 
Les jeunes, ainsi éloignés de leur groupe 
de pairs, ont en effet tendance à se confier 
beaucoup plus qu’à l’extérieur et certains 
formulent même des désirs pour leur avenir 
auxquels ils n’avaient pas pensé auparavant. 
Certains ont également pu aborder leur quo-
tidien sous l’angle de l’exploitation dont ils 
sont victimes. 

Outre les différents sujets abordés (vie quo-
tidienne en détention, projets d’avenir, situa-
tion familiale, etc.) nous essayons de faire le 
lien avec les éducateurs référents de la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse, et de faci-
liter la compréhension entre les jeunes et le 
personnel de l’administration pénitentiaire. 

Contraintes 
Les contraintes liées à notre intervention au 
sein de la MAH de Fleury-Mérogis se sont 
révélées dans les difficultés que nous avons 
parfois rencontrées à accéder aux jeunes 
au sein du quartier mineurs. En effet, nous 
avons dû, à plusieurs reprises, écourter nos 
entretiens en raison de l’attente importante 
au sein du quartier mineurs pour des raisons 
d’organisation interne au milieu carcéral. Il 
nous est également arrivé de devoir annuler 
nos visites à cause de certains évènements 
inhérents à la détention (tentative d’évasion 
de détenus, émeutes, etc.)

Nous avons de moindres difficultés d’accès 
et d’organisation concernant nos perma-
nences à la MAF. En effet, la configuration 
nous permet d’accéder rapidement aux par-
loirs avocats. Nous avons également été 
moins confrontés à des évènements inhé-
rents au milieu carcéral.

PARTENARIAT avec le Service Educati-
fau Centre de Jeunes Détenus (SECJD)
Dès le début de l’intervention en détention, 
l’équipe de Hors la Rue a eu des relations de 
travail privilégiées avec l’équipe du SECJD, 
professionnels de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. La mise en place du projet RAPPP 
nous a permis de renforcer et de structu-
rer ces relations partenariales. Nos équipes 
respectives se sont rencontrées une fois par 
mois, alternativement au sein de notre as-
sociation et dans les locaux du SECJD. Ce 
rythme de rencontre mensuel, a depuis évo-
lué en réunions bimestrielles. En plus de ces 
réunions, un temps d’échange collectif entre 
le SECJD et différentes associations pari-
siennes intervenant auprès de victimes de 
Traite des Etres Humains (TEH) a été organi-
sé afin d’initier ou d’améliorer la coopération 
autour du suivi des jeunes accompagnés.

Nous avons également pu faire un travail 
de sensibilisation sur les questions relatives 
à l’exploitation des mineurs et à l’accès à la 
protection en sortie de détention.
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Abel

A bel est un adolescent roumain âgé de 16 ans. Il est connu de l’association de-
puis 2014. Il fait partie d’un groupe de mineurs et jeunes majeurs impliqués 

dans des activités quotidiennes de vols aux distributeurs automatiques de billets. Sur 
la période allant de juillet 2014 à septembre 2016, Abel a été incarcéré à 4 reprises. 
Lors de sa dernière incarcération qui a duré plus de 6 mois, les éducateurs ont pu 
travailler avec lui un projet de placement. 
Connaissant le jeune Abel depuis plusieurs années, nous avons pu constater une 
réelle évolution de sa part lors de sa dernière incarcération, notamment sur son rap-
port à l’exploitation et à ses parents. En effet, lors de ses premières incarcérations en 
2014 le jeune niait le fait que ses parents soient incarcérés. C’est au cours de cette 
dernière incarcération, en 2016, qu’Abel a pu investir une réelle relation de confiance 
avec l’équipe, cela grâce au travail préalable que nous avions entrepris avec lui lors 
de nos maraudes et de nos visites en détention à partir de l’année 2014. 
Au fil des visites, Abel a pu formuler son envie de suivre une formation de vendeur. 
Cette projection dans le futur n’était jusqu’alors pas aisée pour lui, puisqu’à la ques-
tion « Que voudrais-tu faire dans ta vie ? » le jeune nous a répondu plusieurs fois « Je 
n’ai jamais eu l’occasion de répondre à cette question. Je ne me suis même jamais 
posé cette question. » Il a également exprimé le fait qu’il se sentait « perdu » et qu’il 
souhaitait arrêter le vol, ce qu’il ne verbalisait absolument pas auparavant.
Mars 2016 : 
Lors d’une visite, Abel donne son numéro d’écrou et demande aux éducateurs de le 
transmettre à sa tante paternelle dont il est très proche. Il raconte aux éducateurs 
son arrestation pour un vol qu’il n’a pas commis et sa condamnation pour des faits 
antérieurs. Il parle alors de l’arrestation de ses parents durant laquelle lui aussi a 
été arrêté. Les éducateurs constatent le fort sentiment de culpabilité qu’il ressent 
concernant l’incarcération de ses parents et remarquent qu’il n’a pas le même com-
portement qu’à l’extérieur. Plus calme, il s’investit désormais dans toutes les activités 
proposées en prison, ce qu’il ne faisait pas forcément lors de ses incarcérations anté-
rieures. Il exprime les premières demandes d’un parloir famille. 
Mai 2016 : 
Abel pense que son devenir dépend du procès de ses parents. Lui, souhaiterait partir 
en Angleterre après avoir fait ses papiers en Roumanie. Il exprime le fait que la prison 
le fait mûrir, et que c’est un passage obligé pour devenir un homme. Cette affirmation 
est commune aux autres jeunes de ce groupe, qui évoluent dans un milieu valorisant 
la détention, considérée comme un passage obligé dans la vie d’un « vrai homme ». 
Juin 2016 : 
Lors d’une visite en milieu carcéral, Abel émet de nouveau le souhait que l’on prenne 
attache avec ses parents qu’il aimerait voir. Nous lui expliquons que nous avons 
organisé plusieurs visites sur le bidonville où ils résident mais qu’ils refusent de lui 
rendre visite, estimant qu’il est responsable de leur incarcération passée. Abel évolue 
dans ses réflexions concernant son exploitation.

ACTIONS EN 2016
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Juillet 2016 : 
Lors d’une tournée, nous apprenons par le grand frère d’Abel que leurs parents 
sont repartis en Roumanie suite au jugement qui les reconnait, entre autres chefs 
d’accusation, coupables de Traite des êtres Humains à l’endroit de leur fils Abel. 
Le jeune étant isolé sur le territoire français, nous effectuons un signalement 
auprès des institutions de protection de l’enfance. Nous organisons ensuite une 
visite « en urgence » en détention afin d’en informer Abel. Ce dernier dit com-
prendre nos inquiétudes et les raisons de notre signalement. Depuis quelques 
temps, il verbalise de plus en plus son rapport compliqué à ses parents évoquant 
son abandon dans son enfance, les relations difficiles avec son beau-père mais 
aussi l’attachement affectif à sa tante paternelle et l’amour qu’il porte à sa mère. 
Août 2016 : 
Nos signalements au parquet de l’Essonne demeurent sans réponse. L’éducatrice 
référente au sein du Service Educatif auprès du Centre pour Jeunes Détenus 
(SECJD) effectue en parallèle une demande d’Aide Educative auprès du Juge des 
Enfants. 
Lors des entretiens, le jeune exprime qu’il ne s’aime pas et n’aime pas sa vie. Il 
reconnaît que la prison le canalise. Lorsque nous parlons de son futur, il dit devoir 
rester avec ses parents mais que « Maintenant je m’en fous de l’argent, je veux 
arrêter de voler. Je peux pas faire ça toute ma vie». Il exprime à notre équipe le 
fait qu’il est content que nous nous soucions de lui. 
Septembre 2016 : 
Le Procureur de Paris, saisi pour contourner la fin de non-recevoir de la juridiction 
essonnienne, émet alors une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) confiant 
Abel au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris. 
Quelques jours avant sa sortie, Abel nous confie qu’il réfléchit beaucoup et a des 
pensées contradictoires, tout en admettant que « dans la vie il faut réfléchir. Si 
tu réfléchis pas tu meurs. » Nous lui reparlons de la sortie de détention et du 
placement, ce à quoi il répond à de nombreuses reprises « Je vais essayer, je vais 
essayer » comme un leitmotiv. 
Le jour de la sortie d’Abel, son éducatrice du SECJD l’a accompagné en voiture 
jusqu’à Paris où 2 éducatrices de Hors la Rue l’attendaient, toutes deux s’étant 
mobilisées pour passer la journée avec lui avant de l’accompagner dans un foyer 
d’accueil d’urgence. Son admission et l’entretien d’accueil au sein du foyer se sont 
déroulés dans des conditions optimales grâce à la mobilisation des différents ac-
teurs sur cette situation. Cependant, Abel n’est pas resté au sein du foyer, préfé-
rant rejoindre sa tante.
Nous avons la conviction qu’Abel aurait pu tenir un placement si des retours régu-
liers en famille avaient été possibles, or cela n’était pas envisageable au vu de la 
situation familiale. Pris dans un conflit de loyauté trop important entre l’affection 
qu’il porte à sa famille, malgré les faits qui sont reprochés à celle-ci et son envie 
d’une vie différente, il n’a pas pu se résoudre à rompre avec son cercle familial et 
amical. 
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ACTIONS EN 2016

On pense souvent que le projet d’émigration 
de ces jeunes correspond à une stratégie 
familiale développée en raison d’une insé-
curité économique intense. Cependant, une 
grande partie d’entre eux ont un parcours 
singulier, qui les a poussés à quitter leur fa-
mille et à s’exiler de leur pays. Ainsi, leur dé-
part est souvent motivé par des conflits fa-
miliaux couplés à un désir de vivre dans une 
autre société, souvent idéalisée, de chercher 
une place, une considération de leur per-
sonne qu’ils n’arrivent pas à trouver au sein 
de leur famille ou pays d’origine. 

Pour atteindre l’Europe, la grande majorité 
a dû emprunter un chemin périlleux, ap-
pelé plus communément la route des mi-
grants, qui passe notamment par la Lybie. 
Cette route a un prix : pécuniaire, physique 
et psychique. Le racisme et l’humiliation y 
sont quotidiens. Certains jeunes ont vécu 
des agressions physiques, des emprison-
nements, des tortures, des séquestrations, 
des viols, de l’esclavagisme, d’autres en ont 
été les témoins impuissants. De nombreux 
adolescents témoignent des morts violentes 
auxquelles ils ont assisté.

Mineurs étrangers  
non-accompagnés (MNA) :  
parcours migratoires et traumatismes

Face à la politique d’accueil de plus en plus complexe des MNA en France, Hors la 
Rue a dû accompagner un plus grand nombre de mineurs isolés extra-européens 
depuis l’automne 2015. Ils viennent en grande majorité d’Afrique subsaharienne 
et plus particulièrement du Mali, de Côte d’ivoire, de Guinée. Ils ont pour 
la plupart entre 16 et 18 ans et sont primo-arrivants sur le territoire. Ce sont 
majoritairement des garçons. 
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Plus le temps passé en Libye est long et plus 
les jeunes sont susceptibles d’être victimes 
de nombreux traumatismes. Certains ont dû 
rester plusieurs mois, voire plusieurs années 
dans ce pays avant de pouvoir se payer une 
place sur une embarcation de fortune.

Une fois en mesure de traverser la Médi-
terranée, les jeunes découvrent les condi-
tions déplorables dans lesquelles ils devront 
voyager pour tenter de rejoindre les côtes 
européennes. Cette traversée est également 
source de drames humains et de trauma-
tismes.

Ce type de témoignages existe déjà depuis 
quelques années mais leur nombre et leur 
récurrence est en nette augmentation parmi 
les jeunes suivis. En témoigne l’augmenta-
tion du nombre de jeunes en demande d’ac-
compagnement psychologique.

La situation traumatique est une expérience 
singulière qui confronte violemment le sujet 
à un événement externe, soudain et terri-
fiant. Cette effraction dans la vie du sujet 
déclenche un bouleversement dans les re-
présentations et une avalanche d’excitations 
dépassant le seuil de tolérance physique, 
émotif et intellectuel du sujet. Un événe-
ment traumatique reste une expérience 
singulière, dont les conséquences diffèrent 
selon les personnes concernées. Chacune 
d’elles possède une capacité propre de per-
ception et d’intégration de la situation liée 
aux ressources internes et externes élabo-
rées progressivement dès les premiers mo-
ments de vie. Cette singularité permet aussi 
de comprendre que l’impact traumatique 
n’est pas proportionnel à la gravité maté-
rielle ou pénale de l’événement, mais à l’in-
tensité de la résonance qu’il a dans l’histoire 
de chacun.

Une fois en France, la première demande de 
ces jeunes est d’avoir accès à un héberge-
ment et d’aller à l’école, selon les situations, 
pour apprendre à lire et à écrire, à parler le 
français et/ou débuter une formation pro-

fessionnelle. Or, une partie non négligeable 
de ces adolescents devront attendre de 
longs mois pour voir leur projet se concré-
tiser ; voire y renoncer. Ceci en raison de 
l’augmentation des difficultés d’accès à une 
protection administrative du fait de doutes 
émis quant à leur minorité et/ou leur isole-
ment.

Ces jeunes se retrouvent livrés à eux-
mêmes, dormant parfois dans la rue, ou 
devant y passer de longues heures avant 
d’être autorisés à rejoindre pour la nuit tel 
ou tel hébergement précaire. Dépourvus 
de ressources, ils s’exposent évidemment 
à de nombreux dangers. Cette période est 
de surcroît extrêmement troublante pour 
ces jeunes et peut entamer gravement leurs 
capacités psycho-sociales : leur identité est 
mise en doute. Ce sentiment d’injustice, 
parfois dévastateur, est de plus renforcé 
par notre organisation administrative : selon 
les juridictions et selon les magistrats d’une 
même juridiction, les décisions peuvent être 
rendues dans des délais allant de quelques 
jours à quelques mois.

Entre le parcours singulier au pays, le par-
cours migratoire traumatique et la désillu-
sion une fois arrivé en France, force est de 
constater que les jeunes que nous accueil-
lons à Hors la Rue sont en grande souffrance 
psychique. Du fait de leur vécu, leurs res-
sources psychiques mobilisables sont for-
tement amoindries. Les jeunes présentent 
dans leur grande majorité des troubles du 
sommeil et de la concentration, ont des pen-
sées envahissantes, des troubles psychoso-
matiques, associés ou non à un état de stress 
post traumatique. Beaucoup souffrent d’un 
fort sentiment de dévalorisation de soi, de 
troubles relationnels et certains présentent 
des comportements régressifs.

Face au nombre important de jeunes présen-
tant des troubles psychiques, il nous a paru 
important de développer le partenariat et les 
orientations avec des structures offrant une 
prise en charge psychologique adaptée.

M
IN

EU
RS

 É
TR

A
N

G
ER

S 
N

O
N

 A
CC

O
M

PA
G

N
ÉS

 : 
PA

RC
O

U
RS

 M
IG

RA
TO

IR
ES

 E
T 

TR
AU

M
AT

IS
M

ES



35RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

QUAND LES CITOYENS AGISSENT… DES MISES  
À L’ABRI EN DEHORS DU DROIT COMMUN  

Depuis l’été 2015, des particuliers sont de plus en plus nombreux à se mobiliser en 
faveur d’un accueil digne des migrants jusqu’à assurer leur hébergement à leur domi-
cile. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés bénéficient aujourd’hui 
de ces initiatives solidaires qui les soustraient ainsi aux dangers de la rue et de la désaf-
filiation. 
En effet, ces jeunes, le plus souvent âgés de 16 à 17 ans, et bien que tout à fait deman-
deurs de protection, se retrouvent confinés, pendant de longs mois, dans une zone 
de non-droit où l’accès à l’hébergement, à une scolarité comme à des services de 
première nécessité leur est interdit. Ce parce que la mise à l’abri pendant la période 
d’évaluation n’est pas systématique, que des doutes ont été émis par le département 
quant à leur minorité et que les délais de recours auprès des Tribunaux pour Enfants 
ne cessent de s’allonger. Ainsi, face aux limites et aux dysfonctionnements des actuels 
dispositifs institutionnels d’accueil, des citoyens indignés de voir des jeunes livrés à 
eux-mêmes dans la rue, ont fini par proposer leur toit, pendant quelques semaines à 
plusieurs mois. 
Cette nouvelle forme d’engagement solidaire, dans sa forme et dans son intensité, 
modifie conséquemment le quotidien de ces jeunes, mis à l’abri certes à la limite de 
la légalité et en dehors du droit commun mais ayant nouvellement accès à un espace 
de satisfaction de leurs besoins fondamentaux, de socialisation et de stabilisation, 
le temps que leurs démarches aboutissent. Aussi positive soit-elle, elle nous ques-
tionne néanmoins sous différents aspects. D’abord, il parait légitime de se demander 
jusqu’à quel point la solidarité citoyenne peut se substituer aux pouvoirs publics et 
dans quelle mesure elle ne va pas aboutir à cautionner le désengagement de l’Etat et 
des collectivités concernées. 
Ensuite, si cette aide précieuse offre à court terme de meilleures conditions de vie 
pour ces jeunes migrants sans référent parental, elle ne résout en rien la précarité juri-
dique et administrative de leur situation, ce dont ces jeunes, perdus dans cet imbroglio 
que constituent les modalités d’accès à la protection de l’enfance, n’ont pas toujours 
conscience. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à se sentir « pris en charge » et en 
sécurité bien que n’étant pas bénéficiaires d’une mesure administrative ou judiciaire 
et n’ayant pas accès à une scolarité, conditions impératives pour accéder à un statut 
leur permettant, entre autres, à leur majorité, de rester sur le territoire et de s’y insérer. 
Enfin, beaucoup de ces jeunes ont un parcours traumatique avec des symptômes par-
fois envahissants au jour le jour. Les citoyens peuvent alors se retrouver démunis et 
débordés ne pouvant, du fait du cadre privé de leur action, se substituer à l’étayage et 
à l’accompagnement éducatif des professionnels de la protection de l’enfance.
Cette mobilisation citoyenne semble donc répondre à l’urgence de situations qui, sous 
l’influence de plusieurs facteurs, ne cessent de se dégrader. Solutions humanitaires 
et solidaires pensées pour du court terme, elles se heurtent aux complexifications 
administratives et juridiques qui prolongent le maintien de ces jeunes dans une « zone 
grise » administrative. Face à l’ampleur des besoins, à la gravité des traumatismes 
vécus par les jeunes durant leurs parcours, renforcés par leurs difficultés en France, 
mais aussi pour éviter que les élans de solidarité ne s’essoufflent par épuisement, il 
est urgent que les pouvoirs publics repensent les dispositifs de mise à l’abri des jeunes 
migrants, en s’appuyant certes sur des solutions diverses, mais en prenant soin d’ap-
porter le nécessaire support et encadrement aux citoyens qui décident de s’engager 
auprès de ces jeunes. Sans cela, la confiance entre les jeunes et leurs hébergeurs, et 
entre les citoyens et les institutions risquerait de s’étioler gravement, au détriment de 
jeunes migrants déjà très fragiles. 
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Amidou 

Situation familiale au Mali
Amidou est un adolescent aujourd’hui âgé de 16 ans. Jusqu’à l’âge de 9 ans, il a 
grandi dans un village de la région de Kayes, au Mali, chez sa grand-mère maternelle, 
période pendant laquelle il ne voyait sa mère qu’une à deux fois par an. Il n’allait 
pas à l’école et aidait sa grand-mère au quotidien. Il est ensuite retourné vivre avec 
sa mère et sa petite sœur. Son père étant décédé quatre ans plus tôt, il ne l’a qu’à 
peine connu. Sa mère souffrait de handicap et a été régulièrement hospitalisée si 
bien qu’ils sont allés s’installer dans la maison du grand-père et de l’oncle paternel 
qui d’après Amidou, était un homme mauvais qui ne lui donnait pas à manger tous 
les jours. A l’âge de 14 ans, n’en pouvant plus de cette situation, il a décidé de partir, 
en dépit du fait que sa mère n’était pas d’accord avec ce projet. 

Parcours Migratoire 
Amidou a quitté le domicile familial en mars 2015. Il a emporté avec lui son acte de 
naissance. De Kayes, il a pris le bus pour Bamako, puis pour Gao. Une fois à Gao, il a 
pris un bus pour l’Algérie, où il a rencontré une dame qui l’a hébergé pendant 3 mois. 
Cependant, son souhait était de rejoindre la France pour aller à l’école.
Il a donc quitté l’Algérie pour la Lybie et est arrivé à Tripoli. Deux jours après son 
arrivée, Amidou s’est fait agresser dans la rue par plusieurs hommes. Il a été frappé 
à la nuque puis est tombé, inconscient. Lorsqu’il s’est réveillé, il avait la main gauche 
en sang et gonflée, et ne pouvait plus bouger son majeur. 
Une nuit la police est intervenue sur le lieu d’habitation et l’a arrêté avec d’autres 
migrants. Amidou a passé un mois en prison avec 24 autres personnes. Une femme 
l’a fait sortir de prison et l’a hébergé pendant environ 8 mois. Les quatre premiers 
mois, il n’a pas travaillé à cause de sa blessure au doigt puis il a aidé au domicile de 
cette dame, ce qui lui a permis de financer le voyage pour l’Italie. 
Il a effectué la traversée sur un zodiac avec environ 130 personnes dont beaucoup 
de femmes et d’enfants. À plusieurs reprises, le moteur s’est arrêté entraînant l’effroi 
sur le bateau. Après une journée de traversée, ils ont été récupérés par un bateau 
plus grand et sont arrivés en Sicile après deux jours. Amidou a rapidement été trans-
féré à Vérone, puis à Milan pour se faire soigner. Après un mois à l’hôpital, il a pris 
le train pour Paris, en passant par Vintimille et Nice et est arrivé à la gare de Lyon.

Situation en France
En arrivant à Paris, Amidou a rencontré une dame qui l’a orienté vers une perma-
nence d’évaluation pour les mineurs isolés étrangers. Il a été mis à l’abri du 28 mars 
au 1er avril 2016. Lors de son évaluation, son discours ayant été jugé peu crédible, il 
n’a pas été reconnu mineur. Il s’est alors présenté au Tribunal pour enfants. Lors de 
sa première audience au tribunal le 06 avril 2016, le juge pour enfant s’est déclaré 
incompétent et n’a donc pas procédé aux démarches habituelles comme l’authen-
tification de l’acte de naissance présenté et l’expertise d’âge osseux qui bien que 
contestables, constituent néanmoins des outils complémentaires d’évaluation de la 
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minorité. Sur les conseils de son avocate, Amidou a décidé de faire appel de cette 
décision.
Errant dans Paris sans ressource et sans solution d’hébergement, il a été repé-
ré par l’équipe Timmy du Collectif Parisien de Soutien aux Exilés (CPSE) qui a 
dans un premier temps financé des nuits dans une auberge de jeunesse puis l’a 
orienté vers une famille de particuliers qui a assuré son hébergement et son ac-
compagnement, avec beaucoup de bienveillance, jusqu’à aujourd’hui. N’ayant 
pas d’activité en journée et au regard de sa situation de vulnérabilité, Amidou a 
été orienté par le CPSE sur le centre de jour d’Hors la Rue qu’il a fréquenté quo-
tidiennement entre le mois d’avril et le mois d’octobre, jusqu’à ce que nous par-
venions, avec beaucoup de difficultés compte-tenu de l’absence de protection, à 
le scolariser. À cause de l’agression subie en Lybie, Amidou a dû se faire opérer à 
3 reprises à l’hôpital Robert Debré. N’ayant ni représentant légal sur le territoire, 
ni prise en charge par la protection de l’enfance, il a dû alors signer une décharge 
dans laquelle il est contraint de reconnaitre sa majorité afin de pouvoir obtenir 
les soins nécessaires.
Amidou, outre une histoire familiale compliquée et un parcours migratoire trau-
matique s’est trouvé confronté à un système qui demande aux jeunes migrants 
demandeurs de protection de prouver, par leurs propres moyens, leur minorité. 
Début janvier 2017, la Cour d’Appel a ordonné un examen d’âge osseux et une 
expertise de son acte de naissance. Le délibéré final de la Cour d’Appel est prévu 
en avril 2017 mais nous avons déjà obtenu les résultats de ces expertises : l’acte 
de naissance est confirmé comme étant authentique et l’âge d’Amidou évalué 
comme conforme à celui allégué, c’est-à-dire 16 ans. Il devrait donc, plus d’un 
an après son arrivée sur le territoire et sa demande immédiate de protection, 
être enfin confié aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce retard aura très 
certainement une forte incidence lorsqu’à sa majorité, il devra demander une au-
torisation pour rester sur le territoire français. Espérons qu’il puisse bénéficier, 
d’ici-là, d’un encadrement éducatif renforcé lui permettant de surmonter ses 
traumatismes et de s’impliquer dans sa scolarité. 
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Adama : un parcours subi d’aller-retours 
entre la rue et la protection

A dama est âgé de 14 ans. Il a quitté la Côte d’Ivoire pour poursuivre ses 
études, en dépit du désaccord familial. 

Il est arrivé en Ile-de-France en août 2016 et a dormi plusieurs jours dans la rue 
en faisant la manche pour pouvoir s’acheter de quoi manger. C’est un citoyen 
français qui l’a accompagné voir une assistante sociale qui l’a orienté vers le pôle 
d’évaluation des mineurs isolés du département dans lequel il se trouvait. Re-
connu mineur par le département le 25 août 2016, Adama a été placé dans un 
foyer d’accueil d’urgence puis dans une famille d’accueil, et scolarisé, dans l’at-
tente de la confirmation de la décision de placement par le Juge des Enfants. Or,  
le 13 septembre 2016, ce dernier a prononcé une main levée de la protection, 
ni le jeune (jamais prévenu de cette échéance) ni l’Aide Sociale à l’Enfance, ne 
s’étant rendus à l’audience. 
L’inspectrice de l’Aide Sociale à l’Enfance a bien tenté de convaincre la Juge qu’il 
s’agissait d’une erreur de communication entre services et qu’Adama n’était au-
cunement responsable de cette situation mais la Juge a refusé de proposer une 
autre date d’audience et a rappelé la possibilité pour le jeune de faire appel de sa 
décision, démarche qui aujourd’hui prend de 6 à 8 mois. 
Adama s’est donc retrouvé de nouveau à la rue le 20 septembre 2016, au mo-
ment où il allait entrer en classe de 4e et enfin s’inscrire dans un projet de vie en 
France. Il a dormi plusieurs nuits à la gare du Nord jusqu’à ce qu’il rencontre un 
compatriote ivoirien qui a accepté de l’héberger temporairement à son domicile. 
Adama s’est présenté à Hors la Rue le 8 novembre 2016 et devant la minorité 
incontestable et la vulnérabilité du jeune, nous avons immédiatement entamé 
des démarches pour qu’il accède à une protection dans le département où il avait 
été initialement pris en charge en nous mettant en relation avec son ancien foyer, 
l’Aide sociale à l’Enfance, le Juge des Enfants ; mais celles-ci demeurent vaines…
Remarquant qu’Adama est de plus en plus souvent en retard, nous nous entrete-
nons avec lui. Il finit par nous dire que le compatriote qui l’héberge lui demande 
différents services en échange du gîte. Il doit ainsi amener les enfants à l’école 
tous les matins et faire beaucoup de ménage. Le soir, il n’est pas autorisé à man-
ger avec la famille et doit donc se débrouiller seul pour le dîner.
Nous décidons alors de saisir le tribunal pour enfants du département dans lequel 
le jeune est actuellement hébergé et de lui trouver un avocat. Celui-ci se saisit 
rapidement et nous convoque le 2 décembre 2016 pour une audience à l’issue de 
laquelle Adama est bien reconnu mineur et de nouveau confié au département 
qui l’avait initialement recueilli. Aujourd’hui de nouveau pris en charge protégé, 
Adama a mis plusieurs mois à se sentir réellement en sécurité et à croire en la 
pérennité de cette mesure de protection.
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Accompagner des enfants en situation 
de rue… et en famille
Depuis plusieurs années déjà, et comme 
d’autres équipes de maraudes parisiennes, 
Hors la Rue rencontre régulièrement, mais 
de manière saisonnière, des enfants en si-
tuation de mendicité quotidienne dans 
différents lieux parisiens à forte affluence 
touristique. Contrairement aux jeunes habi-
tuellement rencontrés dans la rue par l’as-
sociation, ces enfants, âgés de 0 à 17 ans, 
vivent avec leurs familles dans les rues de 
Paris plusieurs mois par an. Et cela sans 
qu’aucun accompagnement vers le droit 
commun ne soit possible, en raison d’un cu-
mul de vulnérabilités économiques, sociales 
et psychologiques, mais également compte 
tenu de la nécessité pour ces familles de gé-
nérer le plus d’argent possible pour assurer 
leur survie en France et en Roumanie. En 
effet, leur migration, dite pendulaire, peut se 
caractériser par des aller-retours constants 
entre ces deux pays1.

Les familles avec lesquelles nous avons 
travaillé en 2016 viennent principalement 
de 3 communes de Roumanie, de taille 
modeste (entre 3000 et 6000 habitants 
environ) et dans lesquelles les possibilités 
d’insertion par le travail sont extrêmement 
limitées, à fortiori pour des familles roms 
qui demeurent particulièrement victimes de 
stigmatisation et d’exclusion. C’est dans ce 
contexte de paupérisation généralisée et de 
discrimination que des familles sont incitées 
à migrer en France, comme dans d’autres 
pays européens, quelques mois par an, afin 
d’y accumuler les ressources nécessaires à 
leur survie en Roumanie2.

Cette situation a des conséquences impor-
tantes notamment sur la scolarité des en-
fants. Ces ruptures successives entraînent 
des décalages dans les apprentissages qui 
aboutissent souvent à des abandons sco-
laires. La participation de ces enfants à l’ac-

1. Néanmoins, une partie non négligeable de retours est également contrainte, notamment lorsque les personnes 
font l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français
2. Pour plus d’informations concernant les motifs de la migration, voir les rapports d’activité précédents

tivité de mendicité et le fait qu’ils génèrent 
plus d’argent que les adultes, constituent 
également un frein indéniable à leur accès à 
l’éducation et aux loisirs. Il y a ainsi de nom-
breux enfants qui, depuis plusieurs années, 
passent la journée seuls ou avec un parent, 
assis devant une supérette ou une boulan-
gerie, à « faire la manche ».

L’approche habituelle de Hors la Rue est 
dans ces situations malheureusement sou-
vent mise à mal. En effet, le travail d’accroche 
avec le jeune visant à faire connaissance, à se 
faire repérer comme personne bienveillante 
et à tisser, petit à petit, un lien de confiance 
avec lui, est biaisé par la présence d’adultes 
(le plus souvent les mères) qui souhaitent, en 
toute logique, demeurer nos interlocuteurs 
principaux et qui, outre un fort besoin de se 
confier, ont des demandes concernant l’en-
semble des besoins familiaux, notamment 
médicaux. Ces familles non francophones et 
très éloignées des institutions ont souvent, 
surtout lorsqu’elles sont primo-arrivantes, 
des difficultés à en appréhender le fonction-
nement et manquent ainsi d’autonomie pour 
effectuer les démarches d’accès aux struc-
tures de droit commun (hôpitaux, Espaces 
Solidarité Insertion, Hôtels 115…). Ensuite, 
l’incertitude quant à la durée de leur séjour 
en France est souvent invoquée comme 
motif pour ne pas entamer de démarches 
(comme la domiciliation permettant l’accès à 
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une couverture médicale et la scolarisation). 
Enfin, après un à six mois passés en France, 
la plupart de ces familles connues de Hors la 
Rue depuis quelques années repartent pas-
ser l’hiver en Roumanie, interrompant ainsi 
tout accompagnement entrepris. 

Ces mères en grande précarité sont égale-
ment très ancrées dans leur lieu de men-
dicité, qu’elles ont du mal à quitter. Elles 
priorisent les activités de survie, au jour le 
jour, ce qui contraint leur capacité à s’inscrire 
dans un projet, lequel requiert de multiples 
rendez-vous et donc une forte mobilisation 
de leur part. Les adolescents repérés ap-
partiennent par ailleurs à des fratries com-
prenant notamment des enfants en bas 
âge, également en situation de rue et pour 
lesquels notre capacité d’intervention est 
limitée. Notre centre d’accueil de jour, par 
exemple, n’est accessible qu’à partir de l’âge 
de 10 ans. 

Au vu de ces constats, une approche d’ac-
compagnement social global de la famille 
est indispensable, ce qui ne fait pas partie 
des missions initiales de Hors la Rue. C’est la 
raison pour laquelle nous tâchons de travail-
ler avec les maraudes parisiennes chargées 
de l’accompagnement des familles et de 
nous appuyer sur le réseau de partenaires 
associatifs et institutionnels pour mobiliser 
des compétences et des champs d’action 
complémentaires, ce qui reste néanmoins 
difficile à mettre en œuvre (multiplication 
des acteurs et des modes d’intervention, 
compréhension du rôle de chacun…). Nous 
continuons également de diffuser des in-
formations concernant l’accès aux droits 
tout en échangeant sur les possibilités d’ins-
cription dans un projet plus pérenne. Nous 
continuons évidemment à insister sur les be-
soins des enfants, notamment en terme de 
scolarité, tout en étant conscients que celle-
ci n’est réellement envisageable que si les 
familles ont accès à un hébergement un tant 
soit peu stabilisé. Des tournées régulières 
sont ainsi effectuées par l’équipe éducative 
sur les lieux d’activité de manière à multiplier 
les occasions de rencontre et ainsi tenter de 
stimuler enfants et parents dans la réflexion 
sur leur parcours et sur leurs projets de vie.

À court terme, et en dehors des accompa-
gnements ponctuels vers des structures 
de soins, nous proposons d’accueillir les 
(pré)-adolescents sur notre centre de jour 
pour leur permettre de faire une pause avec 
leur quotidien de rue et les responsabilités 
précoces qui vont avec, et de reprendre les 
apprentissages. Nous tâchons d’obtenir, à 
chaque fois que possible, l’adhésion des 
parents à cette orientation tout en tenant 
compte des contraintes imposées par la 
précarité et l’instabilité. L’accueil au centre 
de jour participe à l’évaluation de la situa-
tion d’un jeune, au repérage de ses besoins 
et de ses compétences cognitives, sociales 
et affectives. Il constitue un espace sécuri-
sant, convivial et socialisateur, d’où émerge, 
pour les jeunes, un sentiment de capacité 
personnelle, d’autonomie, et de valorisation 
indispensable à leur épanouissement. Parmi 
les jeunes accueillis cette année, certains 
ont très vite adhéré aux propositions et ont 
trouvé leur place dans le groupe, et d’autres, 
surtout ceux qui n’ont jamais fait l’expé-
rience d’un milieu éducatif collectif, s’ins-
crivent plus difficilement, leurs venues étant 
plus sporadiques et aléatoires. Pour ceux-là 
il demeure primordial de maintenir des tour-
nées régulières et de multiplier les occasions 
de renforcer le lien.

La question des familles à la rue constitue 
depuis plusieurs années un problème aigü 
sur le territoire parisien. Outre son carac-
tère inacceptable tant cette misère extrême 
côtoie quotidiennement l’opulence, il im-
plique non seulement une grande coordi-
nation entre acteurs associatifs d’une part, 
mais également entre acteurs insitutionnels 
et associatifs d’autre part. Si la situation de 
ces familles révèle les lacunes de nos modes 
d’intervention et d’accompagnement social, 
elle incite également à l’innovation, à l’amé-
lioration des dispositifs sous peine d’une ac-
célération de la détérioration de l’état phy-
sique et psychique notamment des enfants. 
Cette voie d’exigence s’impose comme le 
seul chemin pour faire face à un phénomène 
qui apparaît comme désormais installé et 
malheureusement durable.
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 Florica : de la rue… à l’école

Florica est âgée de 9 ans. Elle vit et mendie avec sa mère, son père et son grand-frère dans 
la rue à proximité d’une gare parisienne. La famille est originaire d’un petit village (environ 

3000 habitants) situé au centre de la Roumanie et à forte tradition migratoire. Florica a été 
scolarisée trois ans en Roumanie mais le départ pour la France a entraîné une rupture de 
scolarité. 
Elle est venue pour la première fois à Hors la Rue au début du mois d’octobre 2016, accom-
pagnée de ses parents et d’une particulière très investie dans leur accompagnement. Toute 
la famille a adhéré à notre proposition d’accueillir la jeune fille sur notre centre de jour, ce qui 
suppose une forte implication de tous, Florica étant trop petite pour prendre les transports 
en commun toute seule. 
Florica s’est tout de suite très bien intégrée au groupe de jeunes accueillis et, contre toute 
attente, a investi quotidiennement les ateliers de soutien aux apprentissages et fait de rapides 
progrès en français. Les accompagnements dont elle bénéficie au quotidien nous permettent 
de nous entretenir régulièrement avec les parents pour envisager une scolarisation rapide 
et les informer sur les démarches d’accès aux droits à entreprendre. Peu conscients de leurs 
droits en France, très fatigués par leur vie à la rue et invoquant régulièrement un potentiel 
départ en Roumanie, les parents n’adhèrent pas, dans un premier temps, au projet de scolari-
sation de Florica. Bien que demandeurs d’hébergement, ils ne parviennent pas à se mobiliser 
en ce sens, c’est-à-dire se rendre à des rendez-vous à l’Espace Solidarité Insertion (ESI) spé-
cialisé dans l’accompagnement social des familles à la rue et téléphoner tous les jours au 115. 
Les nombreux entretiens de soutien effectués avec les parents par les éducateurs référents et 
notre stagiaire assistante sociale ainsi que des échanges réguliers avec l’ESI et la bénévole qui 
est très proche de la famille permettent petit à petit à celle-ci de s’impliquer dans l’ensemble 
des démarches nécessaires (domiciliation, appels au 115 et rendez-vous médicaux). Ils fi-
nissent également par donner leur accord pour la scolarisation de Florica qui fait sa rentrée 
dans une école primaire à Paris à la mi-novembre, alors qu’ils vivent encore à la rue. Il s’agit 
d’un pari certes risqué mais nous pensons aussi que la scolarisation de Florica dont nous 
informons le 115, jouera en la faveur d’une proposition d’hébergement. Et, en effet, peu de 
temps après, la famille accède à un hébergement d’urgence. 
Cependant, après l’adversité de la vie à la rue se présentent les difficultés liées à des hôtels 
sociaux très éloignés de Paris, des changements d’hôtels tous les trois jours environ et aux re-
tours ponctuels à la rue que cette situation entraîne. Florica et ses parents font de nombreux 
efforts pour maintenir la scolarité. L’équipe pédagogique ne nous fait part d’aucun problème 
concernant sa scolarité et nous informe des progrès remarquables de Florica. Cependant, 
début décembre, l’école nous signale des retards et absences de plus en plus fréquents si 
bien que nous intervenons auprès du 115 pour demander une stabilisation de la famille, en 
invoquant le risque fort de déscolarisation. A l’approche des vacances de Noël, la famille nous 
informe de leur volonté de repartir temporairement en Roumanie pour y retrouver deux autres 
enfants plus âgés dont l’un souffre d’un handicap. Ils expriment leur ferme volonté de revenir 
très vite, même si le projet demeure de pouvoir, un jour, avoir les moyens de s’installer dura-
blement en Roumanie.
Cette situation, si elle est assez représentative du parcours de plusieurs familles en situation 
de migration pendulaire est également singulière car, force est de constater qu’au vu du grand 
dénuement de ces familles et de la nécessité pour elles de gagner de quoi survivre, il est rare 
que les démarches d’accès à la scolarité et à l’hébergement se fassent aussi rapidement. 

ACTIONS EN 2016
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PROJET EUROPÉEN

PROJUS a démarré en septembre 2015 en 
Hongrie (Terre des Hommes - Fondation 
Lausanne), France (Hors la Rue), Espagne 
(Rights International Spain), en Belgique et 
aux Pays-Bas (Défense des Enfants Interna-
tional). 

Le projet vise à s’assurer que les enfants 
étrangers suspects ou poursuivis dans une 
procédure pénale bénéficient des garanties 
procédurales inscrites dans les directives 
UE 2010/64 (droit à l’interprétation et la 
traduction), 2012/13 (droit à l’information) 
et 2013/48 (droit d’accès à un avocat, droit 
d’informer un tiers dès la privation de liberté 
et droit des personnes privées de liberté de 
communiquer avec des tiers et avec les au-
torités consulaires). 

En 2016, Hors la Rue a mené plusieurs en-
tretiens avec des jeunes étrangers ayant fait 
l’objet d’une procédure pénale ainsi qu’avec 
des professionnels de la justice (magistrats, 
avocats, interprètes), afin d’observer si la 
pratique quotidienne est conforme à ce que 
prévoient les textes.

Ces entretiens ont permis la rédaction par 
Hors la Rue du rapport de recherche pour la 
France, publié à la fin de l’année et suivi de la 
publication du rapport de recherche compa-
rant les pratiques observées dans les 5 pays 
partenaires.

Ces publications ont également donné lieu 
à l’organisation d’un forum national, qui 
s’est tenu à Paris en janvier 2017 : rassem-
blant différents professionnels, il a permis 
un échange intense autour de la question 
de l’interprétation, ce sujet étant considé-
ré unanimement comme central, puisque 
conditionnant l’égal accès aux autres garan-
ties procédurales. 

Par ailleurs, la France a été choisie par Terre 
des Hommes pour l’organisation d’une visite 
d’étude d’avocats européens, pour notam-
ment observer les bonnes pratiques concer-
nant la prise en charge des mineurs étran-
gers au pénal développées par l’Antenne des 
Mineurs du Barreau de Paris, ainsi que par 
l’Unité Educative auprès du Tribunal de Paris, 
service de la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse confronté à de nombreuses situations.

Projet finalisé en 2016

Projet co-financé par  
le programme Justice de 

l’Union européenne

PRO-JUS : « Droits procéduraux des enfants suspects ou 
poursuivis dans l’Union Européenne »
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COLLECTE ET COMMUNICATION 

Au printemps 2016, Yves Ravot entend parler 
de Hors la Rue dans l’émission « Du grain à 
moudre » diffusée sur France Culture. Rapide-
ment, il nous contacte pour nous proposer de 
courir au nom de l’association lors de sa par-
ticipation, à l’été 2016, à l’illustre course La 
Solitaire Bompard Le Figaro. Cette demande, 
aussi imprévue qu’exceptionnelle, a été le dé-
but d’une belle aventure que l’ensemble de 
l’équipe a pu partager avec Yves. 

Yves navigue depuis son enfance : il a ainsi 
pris part à de nombreuses courses, des ré-
gates locales mais aussi une transatlantique 
La Rochelle Bahia en 2009. Ayant toujours 
souhaité mettre sa passion au service de la 
jeunesse en difficulté, il s’est engagé aux cô-
tés de Hors la Rue pour aider l’association 

dans son combat pour le respect des droits 
de tous les enfants sur le territoire français. 
Ce partenariat est un symbole fort aussi bien 
pour l’association que pour le navigateur : en 
effet, une partie des enfants accueillis ont eu 
une expérience traumatisante de la mer lors 
de leur parcours migratoire. 

La rencontre entre les jeunes et Yves s’est  
réalisée en amont de la course et en plusieurs 
étapes. Tout d’abord Yves est venu rencon-
trer les jeunes sur le centre de jour à plusieurs 
reprises au courant du mois de mai 2016. 
Lors de ses venues, il a animé des ateliers au-
tour de la voile et fait découvrir aux jeunes 
le monde de la course en solitaire. Ensuite, 
les jeunes sont venus, avec l’ensemble de 
l’équipe salariée et bénévole, à Deauville pour 

La Solitaire Bompard le Figaro 
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Depuis le 1er janvier 2016, Hors la Rue est 
habilitée à recevoir les dons par prélève-
ments automatiques. Chaque don donne 
droit à une réduction d’impôt égale à 66% 
du don effectué (un don de 100 € ne coûte 
réellement que 34 € au donateur s’il est as-
sujetti). Pour l’année 2016, 12 donateurs ont 
souscrit au don mensuel par prélèvement 
automatique. Ce soutien est très important 

pour Hors la Rue : il est un moyen indispen-
sable d’assurer une visibilité s’agissant de la 
collecte. Le développement de cette der-
nière, facilité par ce mode de prélèvement, 
est un axe essentiel pour, dans les années à 
venir, renforcer notre stabilité financière et 
pérenniser notre action. Cela nous permet-
tra également d’initier des projets innovants 
en toute indépendance. 

Hors la Rue et les dons

le baptême du bateau. Cette journée reste un 
très beau souvenir dans les esprits de tous 
et a quelque peu secoué la calme ambiance 
du village officiel. Les jeunes ont pu chacun 
leur tour monter sur le bateau avant le grand 
moment très festif du bris de la bouteille de 
champagne sur la coque du bateau. La jour-
née s’est conclue par une promenade sur la 
grande plage de Deauville.

Enfin, une partie des jeunes sont venus ac-
cueillir Yves à La Rochelle, pour l’arrivée finale 
de la course. Yves a pu bénéficier du meilleur 
comité d’accueil sur la ligne d’arrivée. Ce fut 

un très beau moment de partage et d’émo-
tions. Après un repos bien mérité, Yves a pu 
sortir en mer avec les jeunes et les éduca-
teurs qui ont ainsi pu naviguer sur le bateau 
« Hors la Rue ». Certains se sont essayés à la 
navigation quand d’autres ont profité de la 
vue sur la côte rochelaise. 

Grâce à cette première course, des liens forts 
ont été créés entre Yves et Hors la Rue. L’as-
sociation a découvert l’engagement et l’im-
mense générosité d’un chef d’entreprise en-
gagé dans sa passion mais aussi, et de longue 
date, pour la jeunesse en difficulté.
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Organisé par Hors la Rue, Ecpat France et Unicef France le 25 mai 2016 à Paris, ce colloque 
avait pour objectif de dresser un état des lieux de la compréhension des phénomènes de 
traite, et également de présenter les réponses qui sont apportées en France. Une table ronde 
fut également consacrée à la présentation de dispositifs mis en œuvre dans d’autres pays.
Outre la participation de près de 200 professionnels et particuliers, ce colloque a permis à de 
nombreux acteurs associatifs (Le CCEM, Le Secours Catholique Caritas France, la CIMADE, 
l’OICEM, les Amis du Bus des Femmes, Trajectoires), ainsi qu’à des acteurs institutionnels 
incontournables (la section des mineurs du Parquet de Paris, la MIPROF) de présenter leurs 
analyses et pistes de solutions.
Il a permis de mettre en valeur l’action, tant de terrain qu’institutionnelle, de Hors la Rue et 
de ses partenaires, pour une meilleure protection des enfants victimes.

PLAIDOYER 

Colloque « Enfants victimes de la Traite des Etres  
Humains en France, comprendre et agir » 

A l’initiative du Collectif pour le Droit des Enfants Roms à l’Edu-
cation (CDERE), Hors la Rue a participé au comité de pilotage de 
la première étude sur la scolarisation des enfants âgés de 12 à 18 
ans et vivant en bidonvilles. Cette étude met en évidence, à partir 
de 161 questionnaires remplis dans 34 bidonvilles et squats, dans 
toute la France, un taux de déscolarisation de 67%. Elle révèle 
également que dès 16 ans, les décrochages définitifs deviennent 
malheureusement la règle pour la quasi-totalité de ces jeunes, 
empêchant leur accès à tout dispositif de formation. Menée pour 
mettre en lumière cette injustice majeure pour les enfants et les 
familles vivant en bidonvilles en France, cette étude a également 
permis d’appuyer les revendications de nombreuses associations 
et collectifs. Pour autant, force est malheureusement de consta-
ter que les pouvoirs publics ont jusqu’à maintenant renoncé à 
faire de la scolarisation de tous les enfants une priorité s’agissant 
de leurs stratégies de « résorption » des bidonvilles.

Etude sur la scolarisation des 12/18 ans

Hors la Rue était présente à Genève en janvier dernier pour entendre la France répondre aux 
questions du Comité. Hors la Rue avait activement participé à l’élaboration de deux rapports 
alternatifs, rédigés par le Collectif Agir Ensemble pour le Droit des Enfants (AEDE) et le 
Collectif Ensemble Contre la Traite des Etres Humains. Les observations sévères du Comité 
suite à cette audition, notamment concernant la situation des mineurs étrangers en danger 
dans notre pays, doivent désormais servir de guides pour améliorer le respect des droits de 
tous les enfants.

Audition de la France devant le Comité  
des Droits de l’Enfant de l’ONU
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Cette année, l’association enregistre un résultat d’exploitation bénéficiaire, et ce 
malgré une augmentation de 9% des charges de l’association par rapport à 2015. 
Il est à noter que ce résultat bénéficiaire provient d’un leg de près de 20 000 
euros ainsi que d’une augmentation substantielle des dons, grâce notamment à 
la mise en place d’une stratégie de collecte de dons.

Cette augmentation des charges s’explique par une augmentation de l’activité (fréquentation 
élevée du centre de jour, impliquant des dépenses de repas, de transport mais aussi augmen-
tation des tournées), mais également par le renforcement de certaines activités impliquant le 
recours à des intervenants extérieurs (une socio-esthéticienne, dont l’intervention est finan-
cée par la fondation L’Oréal). Cependant, cette augmentation s’explique aussi par la mise en 
place du projet de Renforcement de l’Accroche en vue de la Protection durant la Procédure 
Pénale (RAPPP) qui a impliqué  le recrutement d’une éducatrice dédiée au projet, ainsi qu’une 
allocation à temps plein de notre chargée de mission (projet début en juillet 2016).

Cette augmentation des charges est ainsi compensée par une augmentation des produits 
d’exploitation équivalente (environ 9%). Certains bailleurs ont ainsi renforcé leur soutien (le 
Secours Catholique, la Mairie de Paris, la PJJ) compensant la baisse d’autres financements : si 
le différentiel de financement de la DRIHL entre 2015 et 2016 est compensé par l’augmen-
tation du soutien que nous apporte le département de Paris, la baisse des financements de 
la Région Ile de France laisse malheureusement augurer un arrêt du soutien de cette insti-
tution, comme cela a pu être le cas avec d’autres collectivités, bailleurs pourtant historiques 
(Conseil départemental de l’Essonne). Le renforcement du soutien privé, qui a permis la mise 
en œuvre de nouveaux projets, vient maintenir le niveau de ressources en compensant l’arrêt 
du financement d’autres projets (projets européens et internationaux notamment).

En conclusion, il est important de souligner que les frais de personnel continuent de consti-
tuer les 3/4 des charges de l’association. Les perspectives d’évolution de notre activité de-
vront donc tenir compte de la nécessité de préserver notre capacité à financer notre masse 
salariale, dont l’activité, le contact quotidien avec les jeunes, constitue bien évidemment 
le cœur de notre action.

DONNÉES FINANCIÈRES
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RESSOURCES HUMAINES

Hors la Rue bénéficie également de l’en-
gagement des bénévoles qui sont inter-
venus avec nous tout au long de l’année :  

Anne-Gaëlle BALPE ;
Justine BOISTEAULT ;
Hortense BRET ;
Babette DONNELLY ;
Delphine GOBARD ;
Emilien GOBARD ;
Maxime GOTSMAN ;
Lucille GUIGON ;
Séverine LACROIX ;
Marina LAVIGNE ;
Lyliane NICULESCU ;
Léonard NICULESCU ;
Kévin NOGUES ;
Léa NIEL ;
Dolorès PAZOS ;
Gervaise PINSON ;
Stéphanie RICHARD ;
Brunissen RIGAUD ;
Falimana SOANAIVO ;
Valérie THIERSE ;
Sandrine THURET ;
Claire VIDEAU ;
Gaëlle WARNER.

Nous remercions chaleureusement les donateurs qui soutiennent fidèlement notre  
action auprès des mineurs étrangers en difficulté.

Hors la Rue est dirigée par un Conseil d’Ad-
ministration composée de personnalités 
engagées qui mettent leur expérience au 
service des objectifs poursuivis par l’Asso-
ciation :

Estelle DENIZE, présidente ; 

Jean-Claude ALT ;

Louis BOURGOIS ; 

Jean Louis BRASSAT ; 

Edouard DONNELY ; 

Hervé HAMON ; 

Pierre JOXE ; 

Benoît LABAYLE ; 

Alexandre LE CLEVE ; 

Geneviève LEFEBVRE ; 

Evangéline MASSON-DIEZ ;

Lyliane NICULESCU.

Le conseil 
d’administration

L’équipe  
de bénévoles
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Guillaume LARDANCHET
Directeur

Ana-Maria DAVID
Assistante de direction 

Responsable du cours de français

Séverine CANALE
Responsable adminnistrative 

et financière

Audrey GUITTON
Chargée de mission traite des êtres 

humains

Mathilde ARCHAMBAULT
Responsable de l’équipe éducative

Carine ESTAGER
Educatrice

Léa MALIDOR
Educatrice

Bogdan PINTEA
Educateur

Odéric DELACHENAL
Educateur

Julian VARGA
Educateur 

Marine LENESTOUR
Educatrice 

Morgane SIRI
Psychologue

Paul CHEVALIER 
Stagiaire éducateur

Marie GOURMELON
Art-thérapeute

Clotilde LELONGT
Stagiaire assistante sociale

Nous remercions celles et ceux qui ont été 
membres de l’équipe Hors la Rue en 2016 
et qui poursuivent ailleurs leur parcours : 

Julien BOYE, éducateur jusqu’en septembre 
2016.

Bénédicte CABROL, chargée de mission 
traite des êtres humains jusqu’en décembre 
2016.

Perrine DESPRAIRIES, apprentie éducatrice 
jusqu’en septembre 2016.

Marine BAS, stagiaire assistante sociale.

Hortense BRET, stagiaire psychologue.

L’équipe salariée
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REVUE DE PRESSE
Retrouvez dans cette rubrique les références des articles de presse dans 
lesquels Hors la Rue est citée.

Article lisible à l’adresse suivante :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1520616-psychologue-j-aide-les-
jeunes-roumains-exploites-ils-pensent-etre-condamnes-a-voler.html

LE PLUS. En France, en 2016, des enfants 
sont encore victimes de la traite des êtres 
humains. Ce triste constat a poussé Unicef 
France, ECPAT France et l’association Hors 
la Rue a organiser un colloque autour de 
ce problème national, ce 25 mai. L’occasion 
pour Morgane Siri, psychologue de l’associa-
tion, de nous raconter son travail avec ces 
enfants exploités. Témoignage.

«Vous, vous nous traitez bien». Cette phrase 
prononcée par un adolescent avec lequel je 
discutais, alors que j’étais sur le terrain avec 
des membres de l’association «Hors La Rue», 
m’a marquée.

 Je suis psychologue et depuis plusieurs an-
nées, je vais à la rencontre des enfants en 

situation d’exploitation, en île de France. 
C’est-à-dire des mineurs étrangers en dan-
ger que l’on force à travailler. Il peut s’agir de 
prostitution, bien sûr, mais pas seulement.

Je m’occupe principalement d’enfants Rou-
mains qui ont entre 12 et 18 ans et qui sont 
contraints de voler des téléphones por-
tables, des portes feuilles ou de l’argent aux 
distributeurs de banque et de rapporter leur 
butin aux adultes qui les exploitent.

 Mon but premier n’est pas de les sauver de 
ce système d’exploitation, cela serait tota-
lement utopique. La première chose que je 
tente d’établir avec ces jeunes, c’est un lien 
de confiance, afin de travailler ensuite sur la 
restauration d’une image de soi positive. 
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Une rencontre sur le terrain
Avec des éducateurs et une art-théra-
peute, je vais à leur rencontre directement 
sur le terrain, dans la rue. Nous savons où 
ces jeunes se retrouvent soit parce que des 
partenaires (des associations de quartier par 
exemple) nous ont signalé leur emplace-
ment, soit parce que ce sont des coins de 
Paris réputés pour ça.

Une fois que nous les avons plus ou moins 
localisés, nous y allons doucement. Certains 
nous connaissent déjà parce que nous avons 
parlé avec leur frère ou leur sœur et cela 
rend le contact plus facile. D’autres sont plus 
méfiants. Notre approche reste la même 
dans les deux cas : elle se veut rassurante 
mais surtout respectueuse. Nous veillons à 
ne pas être envahissants.

C’est un processus long et difficile. Nous 
ne voulons surtout pas les brusquer ou leur 
imposer quoi que ce soit. Nous proposons 
simplement des activités, une écoute et 
une présence. C’est au fil du temps que des 
demandes peuvent émerger, de la part des 
jeunes. Il ne faut pas oublier que ce sont 
des enfants qui sont exploités, ce n’est pas à 
nous de les forcer à quoi que ce soit. 

Le regards des autres sur ces enfants ex-
ploités 
Ces jeunes, qui ont l’habitude d’être maltrai-
tés, savent pourtant reconnaître quand on 
les considère. J’essaie donc de leur apporter 
une présence bienveillante et sans jugement. 
Leur montrer qu’il existe des adultes dans la 
société en qui ils peuvent avoir confiance. 
En retour, ils sont toujours très respectueux.

A l’inverse, ils souffrent d’un grand manque 
de considération sociale. Les commerçants 
et les promeneurs les repèrent assez rapide-
ment et n’hésitent alors pas à les stigmatiser, 
voire à les traiter comme des moins que rien.

Je me souviens de ce garçon de café qui 
nous avait dégagés de sa brasserie parce 
que nous étions avec eux, ou de ces pas-
sants qui avaient cru bon de nous avertir 
que nous étions en train de discuter avec 
«des voleurs».

Le pire ? Sûrement cet après-midi où l’on 
avait prévu d’aller manger une glace avec 
eux, tout simplement. Le glacier avait alors 
attendu que les jeunes arrivent à sa hauteur 
avant de les prendre en photo : « comme ça 
je pourrais l’envoyer aux flics, pour qu’ils les ar-
rêtent », nous avait-il expliqué fièrement.

Je comprends bien sûr le regard des autres 
sur ces enfants, mais il ne fait qu’aggraver le 
problème. 

«Je suis un voleur. Je ne suis bon qu’à ça»
« Je suis un voleur. Je ne suis bon qu’à ça », m’a 
dit un jour un adolescent. Ce à quoi, j’ai ré-
pondu : « Non, tu voles. C’est différent ».

Pour pouvoir s’extraire de ce système, il 
faut absolument que les jeunes exploités 
prennent conscience de deux choses.

La première : ce n’est pas parce qu’ils volent 
qu’ils sont condamnés à être des voleurs 
toute leur vie. Il faut qu’ils dissocient l’acte 
de leur personne.

La seconde : ce sont leurs parents ou leurs 
proches qui les poussent à commettre ces 
délits. Ce n’est pas leur volonté, mais celle 
de l’adulte qui est censé les protéger et veil-
ler sur eux. Ils ne sont pas condamnés à res-
ter dans cette dynamique toute leur vie.

A partir du moment où ils s’autorisent à ima-
giner un avenir différent, c’est déjà énorme. 
C’est évidemment une démarche qui peut 
être extrêmement longue et s’avérer infruc-
tueuse. 

Mariée à 8 ans, elle devient l’esclave de 
sa belle-famille
Il y a quatre ans, j’avais rencontré une jeune 
adolescente de 16 ans. Mariée de force à 
8 ans en Roumanie, elle était devenue l’es-
clave de sa belle-famille une fois arrivée en 
France. Nous avons passé presque deux ans 
à discuter avec elle avant qu’elle émette le 
souhait d’être aidée.

Nous avions alors lancé un signalement au 
parquet et à la Crip (La Cellule Départe-
mentale de Recueil des Informations Pré-
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occupantes). Sa demande avait été reçue et 
elle avait alors pu obtenir un placement en 
foyer d’accueil. Ce premier placement fut un 
échec. Le second aussi.

Il faut bien comprendre que ces enfants sont 
dans un système qui est certes affreux mais 
qui leur est familier. Sortir de leur commu-
nauté et tourner le dos à leur famille, n’est 
pas facile. Ils doivent rompre avec tout ce 
qu’ils ont été jusque-là et fuir ceux qu’ils ont 
connus pour se reconstruire.

C’est une démarche extrêmement anxio-
gène pour de jeunes adolescents. Ils peuvent 
donc avoir peur et, comme ça a été le cas 
pour cette jeune fille, fuguer après quelques 
jours passés dans le foyer. 

Renvoyée en Roumanie pour être «cor-
rigée»
Après sa deuxième fugue, cette jeune fille a 
été renvoyée en Roumanie par sa belle-fa-
mille… pour y être «punie». Après s’être 
« fait corriger » dans son pays, on l’a préve-
nue qu’elle rentrerait en France pour « se 
remettre au boulot ». C’est à ce moment-là 
qu’elle nous a appelés, elle avait mémorisé 
notre numéro de téléphone.

En faisant croire à sa belle-famille qu’elle 
avait compris la leçon et qu’elle rentrait en 
France pour reprendre son business, elle a 
pu revenir nous voir. Nous avons alors sol-
licité les autorités compétentes pour que lui 
soit trouvé un troisième foyer. Cette fois, 
elle n’a pas fugué. Ce qui ne veut pas dire 
que tout est devenu simple pour elle, loin 
de là.

Elle ne part pas du tout avec les mêmes 
chances dans la vie que les autres enfants. 
Elle n’a pas été à l’école et a une image très 
négative d’elle-même. Elle a passé son ado-
lescence à craindre le regard des autres, les 
ordres de sa belle-famille et le contrôle des 
policiers. On ne se remet pas d’une enfance 
comme ça en un claquement de doigt. 

Ce sont eux les victimes
Ces enfants exploités n’ont absolument au-
cune idée de leur valeur. La plupart d’entre 

eux sont trilingues quand ils ne sont pas 
quadrilingues. Ce sont des compétences qui 
sont très appréciables, mais ils n’en ont ab-
solument pas conscience.

Seules quelques jeunes filles parviennent à 
exprimer des projets professionnels (dans la 
coiffure ou les soins esthétiques). Les gar-
çons sont le plus souvent totalement inca-
pables de se projeter. Si l’adolescence n’est 
une période facile pour personne (qui suis-
je ? que faire de ma vie ?), elle est encore 
plus difficile à gérer lorsqu’elle est entrecou-
pée de séjours en prison.

Ces séjours en prison sont d’ailleurs scanda-
leux. Des enfants dont les parents sont en 
instruction judiciaire pour traite des êtres 
humains sur leurs propres enfants, se re-
trouvent incarcérés. Les enfants ne sont pas 
reconnus comme victimes. 

Certains voient le vol comme une car-
rière héréditaire
Sans les victimiser, j’essaie de leur faire com-
prendre qu’ils ne sont pas responsables. Ils 
ne sont pas responsables de leurs conditions 
de vie, des actes qui sont dictés et comman-
dés par les adultes censés veiller sur eux.

Certains voient le vol comme une carrière 
héréditaire. Ils se disent que c’est ce que fai-
saient leurs parents, ce qu’ils font et ce que 
feront leurs enfants. C’est là où notre inter-
vention peut permettre de mettre un terme 
à ce cercle vicieux. Nous leur expliquons que 
ce n’est pas « normal » et qu’il existe des al-
ternatives.

Je rencontre et discute avec des dizaines 
et des dizaines de jeunes enfants exploités 
tous les ans. Seulement quelques-uns par-
viennent à sortir du système chaque année. 
Ça peut paraître peu, mais c’est déjà énorme.

Je ne me vois pas comme une sauveuse qui 
va offrir un avenir à tous ces enfants, même 
si j’aimerai beaucoup que la vie soit aussi 
simple. J’apporte simplement ma pierre à 
l’édifice. Je ne peux pas garantir le résultat 
final, mais j’aurai fait mon possible. 
Propos recueillis par Barbara Krief.
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Article lisible à l’adresse suivante :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/26/la-traite-des-enfants-est-
une-realite-en-france_4926561_3224.html

Aujourd’hui, en France, des enfants sont 
contraints à se prostituer, de mendier, de 
voler ou d’effectuer des tâches domestiques 
épuisantes. C’est pour faire connaître cette 
réalité que l’Unicef, l’association de soutien 
aux mineurs étrangers Hors la Rue et celle 
de lutte contre la prostitution des enfants 
Ecpat France, organisaient, mercredi 25 mai, 
à Paris, une journée d’échanges consacrée 
aux enfants victimes de la traite. Le phé-
nomène est clandestin, donc très difficile à 
quantifier. Les meilleurs connaisseurs du su-
jet sont les acteurs de terrain.

Même incomplet et centré sur l’Ile-de-
France, leur constat est inquiétant. Vanessa 
Simoni, de l’association Les Amis du bus des 
femmes, évoque une « explosion du nombre 
de mineures prostituées depuis 2014 ». Une 
centaine d’entre elles, âgées en moyenne 
de 14 ou 15 ans et originaires du Nigeria, 

sont présentes à Paris. Elles sont venues par 
une filière active depuis vingt ans, mais qui 
concernait, auparavant, des majeures : des 
accords sont passés localement entre les 
familles des jeunes filles et celles des proxé-
nètes, qui collecteront au pays l’argent de 
la dette de passage. Celle-ci peut monter 
jusqu’à 50 000 euros.

Fausses pistes
Des mineurs originaires de Roumanie, qui 
seraient deux cents à quatre cents à Paris, 
sont eux contraints à mendier ou à com-
mettre divers délits : vols aux distributeurs 
de billets, vols de portefeuilles, de télé-
phones, arnaques à la charité, etc. « Ce sont 
des groupes très mobiles, très difficiles à 
approcher, relate Mathilde Archambault, de 
Hors la Rue. Participent-ils simplement à 
la survie du groupe familial ou agissent-ils 
sous contrainte ? Pour le déterminer, il y a 
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des indices, comme l’intensité du travail et 
le nombre d’enfants qui effectuent la même 
activité en même temps. » En 2014 et 2015, 
des groupes de quarante à quatre-vingts 
enfants agissaient ensemble dans le métro 
parisien.

Laëtitia Monnier, adjointe au chef de la 
section des mineurs du parquet de Paris, 
évoque l’émergence d’un nouveau phéno-
mène. Selon la magistrate, « entre cinq et 
dix gardes à vue par jour » dans son ressort 
concernent de jeunes Algériens qui volent 
des téléphones portables. Ils n’ont aucuns 
papiers, seraient âgés de 14 à 17 ans et vi-
vraient dans des squats. Bien que la justice 
soupçonne fortement l’existence d’un ré-
seau de traite, les jeunes orientent les en-
quêteurs sur de fausses pistes. Il est donc 
très difficile de reconstituer leur parcours.

Tous leurs droits élémentaires sont niés
Le travail forcé est encore plus difficile à 
repérer. Les esclaves domestiques, surnom-
mées « petites bonnes », sont exploitées à 
l’abri des regards. Le Comité contre l’escla-
vage moderne, qui a accompagné 145 per-
sonnes en 2015, relève qu’une partie d’entre 
elles arrivent mineures en France. Un trafic 
peut apparaître fortuitement.

En octobre 2015, un groupe de sept ado-
lescents vietnamiens voyageant en compa-
gnie d’un homme plus âgé a été découvert 
par la police, près de Calais. Ils ont été pla-
cés en centre de rétention. « Ils ne savaient 
pas où ils étaient ni par quels pays ils étaient 
passés », relate Alice Dupouy, de la Cimade. 
L’implication d’un réseau de traite qui ali-
mente des fermes clandestines de cannabis 
au Royaume-Uni est fortement soupçonnée.

Les droits élémentaires conférés à tout en-
fant sont niés : droit d’être protégé de toute 
forme d’abus, d’aller à l’école, d’avoir des 
loisirs, d’être soigné, etc. Tous vivent dans 
une grande précarité. Beaucoup n’ont pas 
conscience d’être exploités, car ils n’ont 
connu que cette activité. Il est très difficile 
d’obtenir leur coopération afin de mettre en 
cause les auteurs de la traite.

Représailles sur les familles
« Le système repose sur l’isolement de la vic-
time et la dépendance matérielle vis-à-vis de 
l’exploiteur, explique Bénédicte Lavaud-Le-
gendre, chargée de recherche au CNRS. 
Ils n’ont pas de papiers, ne parlent pas la 
langue, doivent se loger, se nourrir… Même 
si leur environnement est malsain, ils s’y ac-
crochent et protègent leurs agresseurs. »

Des représailles sur les familles restées au 
pays peuvent peser. Celles-ci sont parfois 
impliquées dans le trafic, en ayant consen-
ti, voire encouragé, le départ. Dénoncer le 
réseau signifie alors rompre tout lien avec le 
passé. Quand ils sont placés dans des foyers 
de l’aide sociale à l’enfance, beaucoup de 
mineurs fuguent, ce qui les expose à rester 
victimes ou à devenir eux-mêmes organisa-
teurs de traite.

Une expérimentation menée à Paris com-
mence cependant à porter ses fruits. Elle est 
fondée sur le placement des mineurs dans 
des endroits éloignés de leurs lieux d’exploi-
tation, afin d’empêcher toute pression du 
réseau, et comprend un accueil par des édu-
cateurs spécialisés. Une quinzaine de jeunes 
Nigérianes victimes d’exploitation sexuelle 
en ont bénéficié.
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Un collectif a mené une enquête sur les 
jeunes habitants de plusieurs bidonvilles, 
dénonçant les maires qui refusent de les 
scolariser.

« Ces enfants sont complètement ignorés par 
les pouvoirs publics. C’est comme s’ils étaient 
invisibles ! » Membre du comité de pilotage 
du Collectif pour le droit des enfants roms à 
l’éducation (CDERE), Françoise Denis ne ca-
chait pas son indignation, hier matin, au mo-
ment de dévoiler les résultats de l’enquête 
menée sur la scolarisation des enfants roms, 
notamment à Saint-Thibault-des-Vignes.

« Seuls 33 % des adolescents âgés de 12 à 
18 ans vivant dans des squats ou des bidon-
villes sont scolarisés contre 93 % pour les 
autres enfants de la même classe d’âge vivant 
en France  », assène Guillaume Lardanchet, 
président de l’association Hors la Rue et 
membre du CDERE.

Le collectif d’associations fondé en 2009 a 
mené cette enquête auprès de 161 jeunes 
dans 34 bidonvilles et squats à travers la 
France et l’Ile-de-France, à Saint-Thibault-
des-Vignes donc, mais aussi à Champlan 
(Essonne), Rungis (Val-de-Marne) et Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis). « Même si elle est 
imparfaite, cette enquête est une première qui 
montre aux pouvoirs publics qu’il est possible 
d’évaluer l’ampleur du phénomène avec peu de 
moyens », assène Guillaume Lardanchet.

L’objectif du collectif d’associations est de 
« rappeler les pouvoirs publics à leurs obliga-
tions », en pleine polémique sur la scolari-
sation des enfants roms à la suite du refus 
du maire de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) 
d’accueillir ces enfants dans des écoles de sa 
commune. « La scolarisation des enfants de 6 à 
16 ans est obligatoire, que leurs parents soient 
en situation régulière ou pas, et les maires sont 
tenus de recenser à chaque rentrée les enfants 
en âge d’être scolarisés », rappelle Guillaume 
Lardanchet.

Une obligation à laquelle certains maires se 
soustraient de manière détournée, selon le 
collectif, comme à Champs-sur-Marne, où 
les enfants roms sont acceptés à l’école mais 
se voient facturer l’accès à la cantine sco-
laire au plein tarif réservé aux « extérieurs à 
la commune ».

S’appuyant sur cette enquête, le CDERE 
exige de l’Etat l’arrêt des expulsions sans 
solution de relogement, qui accentuent la 
spirale. En matière de lutte contre le décro-
chage scolaire, le collectif demande égale-
ment à l’Education nationale d’assurer la 
continuité scolaire même en cas d’expulsion.

Au ministère de l’Education nationale, on 
botte en touche. « Nous ne pouvons pas faire 
de statistiques ethniques et aucun problème de 
la sorte ne nous a été remonté par les muni-
cipalités », confirme une responsable au mi-
nistère.

Article lisible à l’adresse suivante : http://www.leparisien.fr/espace-premium/
essonne-91/scolarisation-des-roms-l-etat-et-les-maires-rappeles-a-l-
ordre-28-09-2016-6156247.php
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Un mois et demi après le démantèlement de 
Calais, les dossiers des mineurs isolés ont 
été examinés par le gouvernement britan-
nique.

Pour l’instant, seuls 789 de ces 1941 mi-
neurs ont été acceptés en Angleterre.

Sur les 1941 mineurs déclarés au moment 
du démantèlement de Calais, 789 auraient 
été transférés vers l’Angleterre.

Sur les 1941 mineurs déclarés au moment du 
démantèlement de Calais, 789 auraient été transférés 
vers l’Angleterre. / Valérie Dubois / hanslucas.com

À Ameugny, le rêve d’Angleterre vient de vo-
ler en éclats. Dans ce petit village de Saône-
et-Loire, la communauté œcuménique de 
Taizé a accueilli seize puis dix-huit adoles-
cents de 14 à 18 ans venus du Soudan, 
d’Érythrée ou de Syrie.

Début novembre, tous avaient accepté de 
quitter la jungle de Calais dans l’espoir de 
pouvoir instruire au calme, dans ce centre 
d’accueil et d’orientation pour mineurs (Cao-
mi), un dossier pour l’Angleterre, où ils ont 
de la famille.

Mais les nouvelles de Londres sont tombées 
le lundi 5 décembre. Sur les 18 jeunes, seuls 
trois Soudanais et un Syrien ont pu prendre, 
dès le lendemain, l’avion pour Angleterre.

Révolte et grève de la faim
Pour les autres, le verdict a été annoncée par 
la préfecture le 16 septembre : la décision de 
Londres est négative. « Ça a été l’abattement, 
raconte frère David, l’un des coordinateurs 
de l’accueil. Certains sont aujourd’hui très, très 
révoltés, ils ne comprennent pas du tout sur 
quels critères la décision s’est faite ».

Parmi les recalés, un Érythréen de tout juste 
14 ans, un Soudanais qui affirme qu’il a l’âge 
requis, et un autre qui désespère qu’on ne 
lui reconnaisse pas de parents en Angleterre 
alors que son frère l’appelle tous les jours…

À Realville, dans le Tarn-et-Garonne, 19 des 
29 mineurs accueillis se sont mis en grève 
de la faim durant quatre jours quand ils ont 
su que seuls dix partiraient vers l’Angleterre. 
Dans le Loiret, où 95 mineurs sont accueil-
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lis à Pierreffitte-les-Bois et Cerdon, seuls 19 
ont été retenus.

« On vit des heures très difficiles car ce sont 
des jeunes qui ont vécu des choses très dou-
loureuses dans leur exil et là, ça se rajoute et 
on les sent complètement perdus », se désole 
Marie-Madeleine Flin, responsable adminis-
trative et financière du centre.

« Ce n’est pas possible de s’en tenir là »
Sur les 1941 mineurs déclarés au moment 
du démantèlement de Calais, 789 auraient 
été transférés vers l’Angleterre, dont un 
peu plus de 300 durant le démantèlement 
et 468 depuis, selon des informations dif-
fusées aux associations à la mi-décembre. 
« C’est-à-dire qu’il reste aujourd’hui [près de] 
1 200 mineurs dans les Centres d’accueil et 
d’orientation mineurs », a précisé le ministre 
de l’intérieur Bruno Le Roux mardi à l’Assem-
blée nationale.

« Nous considérons que la part qui revient aux 
Britanniques n’est pas terminée, ce n’est pas 
possible de s’en tenir là », réagit Pierre Hen-
ry, directeur général de l’association France 
terre d’asile.

Pour l’instant, l’avenir de ces déboutés 
est extrêmement flou. Première solution : 
contester la décision britannique, via les 
préfectures et l’État qui défendra ensuite les 
dossiers. Mais beaucoup d’associations s’in-
terrogent : sur quelles bases juridiques ?

« Il y a des décisions qui doivent être prises à 
nouveau. Le dialogue avec le Royaume-Uni doit 
être renforcé », a simplement indiqué Bruno 
Le Roux. Mais la pression politique de Paris 
sur Londres sera-t-elle réelle ? Suffisante ?

Le risque : que beaucoup s’enfuient
Sauf surprise, « ça ne changera les choses 
qu’à la marge, estime Guillaume Lardanchet, 
directeur de l’association Hors la Rue. Pour 
tous les autres mineurs, la priorité sera de les 
prendre en charge dans le droit commun de 
l’aide sociale à l’enfance. » Car la deuxième 
solution possible pour les mineurs déboutés 
est bien de s’installer sur le territoire fran-
çais, où ils pourront demander l’asile.

Dans l’immédiat, il revient aux départements 
de les prendre en charge dans les foyers de 
l’aide sociale à l’enfance, du moins s’ils ar-
rivent à prouver leur minorité. Il leur faudra 
ensuite rejoindre un foyer, parfois loin, car 
une clé de répartition des mineurs migrants 
est déjà prévue pour les disperser sur tout 
le territoire. Mais alors que nombre de ces 
centres sont saturés, et en pleine campagne 
présidentielle, les départements joueront-ils 
le jeu ?

Dans ce contexte, reste une troisième voie, 
malheureusement probable : « Ce qu’on 
craint depuis le début, s’inquiète Renaud 
Mandel, président de l’Association pour la 
défense des mineurs isolés étrangers (Ad-
mie), c’est que beaucoup de mineurs s’enfuient 
et reprennent les routes de l’errance. »

Deux voies d’accès légales
L’amendement Dubs est un amendement 
britannique adopté, en mai 2016, pour per-
mettre l’accueil par le Royaume-Uni de mi-
neurs isolés particulièrement vulnérables. En 
novembre, Londres a durci le ton en définis-
sant 4 critères : avoir 12 ans ou moins ; être 
orienté en raison d’un risque d’exploitation 
sexuelle ; avoir 15 ans ou moins et être de 
nationalité syrienne ou soudanaise ; avoir 18 
ans ou moins et accompagner une sœur ou 
un frère qui répond à l’un des critères ci-des-
sus.

Ces critères s’ajoutent à 3 conditions : le 
transfert en Grande-Bretagne doit être dé-
cidé en fonction de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ; l’enfant devait avoir été présent à 
Calais le 24 octobre 2016 au plus tard ; l’en-
fant doit être entré en Europe avant le 20 
mars 2016. C’est dans ce cadre que le Home 
office a examiné les dossiers dans les Caomi.

L’article 8 du règlement Dublin III de 
2013 est une autre voie légale d’accès au 
Royaume-Uni. Il permet théoriquement aux 
mineurs ayant de la famille en situation ré-
gulière dans un pays européen d’y demander 
l’asile.

(Source : Gisti)
Nathalie Birchem

REVUE DE PRESSE







70 rue Douy Delcupe - 93100 Montreuil
01 41 58 14 65

www.horslarue.org


