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Il est des années où le ciel est particulièrement agi-
té. 2018 a été de celles-là pour Hors la rue, tant en 
interne que sur le plan de l’actualité politique. 

Notre équipe a connu un important renouvellement 
cette année, avec huit départs et autant d’arrivées. Je 
tiens avant toute chose à remercier les anciens salariés 
qui se sont engagés avec force et compétence dans 
notre projet associatif et notamment notre ancien di-
recteur Guillaume Lardanchet, remplacé par Nawel La-
glaoui. La nouvelle équipe, jeune et dynamique, a été 
choisie en cohérence avec nos valeurs. Elle a su trou-
ver rapidement ses marques pour maintenir le cap de 
notre action de repérage, d’orientation et d’accompa-
gnement vers le droit commun des mineurs étrangers. 
Nous avons ainsi pu poursuivre la plupart de nos projets 
socio-éducatifs et même en initier d’autres (prévention 
santé pour les jeunes en rue, ateliers de marionnettes 
et de théâtre, initiation ludique au développement du-
rable...).

Ce souffle nouveau a aussi été l’occasion de renforcer 
nos moyens d’action à travers une modernisation des 
outils de collecte statistique et de communication. 
Nous nous sommes également mobilisés pour élargir le 
noyau de nos soutiens et de nos donateurs. Grâce à eux, 
grâce à vous, nous espérons pouvoir être plus visibles 
et mieux audibles pour défendre les droits des mineurs 
étrangers et sensibiliser les pouvoirs publics sur leur 
sort.

Certaines évidences ne seront jamais assez répétées  : 
avant d’être des migrants, les mineurs étrangers sont 
d’abord et avant tout des enfants. S’il nous paraît essen-
tiel de marteler cette antienne au fondement de notre 
engagement, c’est que la situation nous inquiète. Au plus 
haut point. Année après année, nous voyons un nombre 
croissant de jeunes étrangers se retrouver en marge 
du système de protection, contraints de vivre dans la 
rue, dans des squats, dans des bidonvilles, ou d’être hé-
bergés chez des citoyens solidaires, hors de tout cadre 
légal. Les réponses répressives, loin de résoudre les 
problèmes, contribuent à installer une protection des 
mineurs à deux vitesses et à rendre les jeunes que nous 
accompagnons toujours plus vulnérables.

C’est le cas pour les mineurs non accompagnés, désor-
mais contraints d’effectuer des contrôles biométriques 
en préfecture pour prouver leur minorité. C’est le cas 
pour les jeunes en errance, en situation d’exploitation 
ou de pauvreté extrême, dont on oublie trop souvent 
qu’ils sont des victimes avant d’être des voleurs ou des 
mendiants.

La situation n’est pas simple, nous le savons. Mais il est 
de notre responsabilité commune de ne pas céder au 
découragement et au fatalisme. Et pour ce, de trouver 
les moyens et d’inventer ensemble les dispositifs néces-
saires pour que soient pleinement respectés les droits 
de tous les enfants sur le territoire français. Comme par 
le passé, nous ferons montre de la plus grande vigilance 
afin que les évolutions législatives et réglementaires à 
venir n’affaiblissent pas la protection de l’enfance mais 
la renforcent. 

Dans ce combat, nous savons que nous ne sommes pas 
seuls. Tout au long de l’année, nous travaillons main 
dans la main avec nos partenaires institutionnels et 
associatifs que je tiens à remercier pour la qualité de 
leur collaboration. De même, je souhaiterais adresser 
mes félicitations et tout mon respect à l’équipe de Hors 
la rue, salariés et bénévoles, et leur rappeler combien 
leur implication dévouée est précieuse, indispensable 
même, pour nombre de mineurs étrangers en danger. 
Enfin, si la protection de l’enfance n’a pas de prix, elle 
a un coût bien réel. Qu’il me soit donc permis de témoi-
gner de ma gratitude à nos bailleurs et à nos donateurs, 
sans qui nous ne pourrions exister.

éDITO
PAR EsTEllE DEnIzE, PRésIDEnTE
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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 ».

Depuis 2004, Hors la rue repère, oriente et accompagne les mineurs 
étrangers en danger sur Paris et sa région. Notre mission vise à 
faire respecter les droits de ces enfants, tels que régis par les lois 

et les conventions nationales et internationales, mais aussi offrir à chacun 
d’entre eux un droit à l’enfance. 

Par son histoire, Hors la rue a l’habitude d’intervenir auprès de jeunes origi-
naires d’Europe de l’Est, notamment issus de la communauté Rom. L’évolu-
tion des conditions migratoires et la saturation des services de protection de 
l’enfance nous ont conduit à élargir notre public. Nous travaillons aujourd’hui 
avec des mineurs originaires de nombreux pays. 

Même si chaque enfant et chaque situation est unique, nous distinguons trois 
principaux types de profils  :  les  jeunes roumains en situation d’errance, gé-
néralement accompagnés de leur famille, les jeunes victimes d’exploitation, 
contraints à voler ou à mendier, et les mineurs isolés extra-européens et pri-
mo-arrivants. 

Notre action mobilise principalement deux outils complémentaires : 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’accès au droit commun. Lorsque cela est nécessaire, nous organisons égale-
ment des permanences au centre de détention de Fleury Mérogis, auprès des 
jeunes détenus.

1996
1 jOuR, 1 ClOwn 
Miloud Oukili, un jeune clown fran-
çais travaillant avec les enfants des 
rues à Bucarest, fonde l’association 
Parada. Son objectif  : leur redonner 
l’envie de vivre et les moyens de quit-
ter la rue en développant leurs com-
pétences artistiques. Une branche 
française est lancée en 2001 pour 
sensibiliser l’opinion française à la 
situation de ces jeunes.

2004
HORs lA RuE
Née de Parada France, Hors la rue est 
créée pour venir en aide aux mineurs 
isolés étrangers sur le territoire fran-
çais. L’association s’efforce de repé-
rer les jeunes en rupture, Roumains 
pour la plupart, et de les accompa-
gner vers le droit commun. Un centre 
d’accueil de jour est ouvert à Paris. 
Hors la rue milite également pour 
que le phénomène des enfants des 
rues soit mieux pris en compte par les 
acteurs institutionnels et associatifs.

2014
HORs lA RuE A 10 Ans !
L’association grandit et continue 
d’accompagner des mineurs en dan-
ger. Pour s’adapter aux enjeux de 
l’époque, notamment à la crise mi-
gratoire, nous avons élargi notre 
public et nous travaillons avec des 
jeunes d’origines très diverses. Notre 
centre d’accueil s’est déplacé à Mon-
treuil dans un lieu plus grand et plus 
adapté. Forts de notre expérience, 
nous nous efforçons de la partager 
avec les autres acteurs associatifs et 
institutionnels. En partenariat, nous 
menons également des actions de 
plaidoyer, avec un accent particulier 
mis sur la lutte contre la traite des 
êtres humains dont de nombreux en-
fants sont victimes.
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PARTEnAIREs

PublICs

PRIVés

Hors la rue tient une fois de plus 
à remercier l’ensemble de ses par-
tenaires associatifs pour le travail 
mené en commun au bénéfice des 
jeunes que nous accompagnons :
Le Secours Catholique, Caritas France, 
Young Caritas Île-de-France, la Mis-
sion Bidonvilles et le programme 
MNA de Médecins du Monde, l’espace 
Solidarité Famille du CASP, Viacti, 
Musicréation, le centre social Paris 
des Faubourgs, les collectifs de sou-
tien aux personnes en bidonvilles, 
Ensemble contre la traite, Gisti, Info-
Mie, La Cimade, l’Amicale du Nid,  les 
amis du Bus des Femmes, le Crips Île-
de-France, Médecins du Monde, Paris 
d’Exil et la Timmy.

Nous remercions également nos 
interlocuteurs et partenaires insti-
tutionnels et plus particulièrement 
les équipes des Unités Educatives 
Auprès des Tribunal pour enfants de 
Paris, le Service Educatif au Centre 
pour Jeunes Détenus de Fleury Mé-
rogis, nos interlocuteurs des services 
de l’Aide Sociale à l’Enfance de l’en-
semble des départements franci-
liens, la MIPROF, les équipes du Dé-
fenseurs des Droits, l’UNICEF France, 
l’Unité d’Assistance aux Sans-Abris 
de la Ville de Paris.

AssOCIATIfs
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Chaque tournée est pour nous l’occasion d’entrer en contact avec de nou-
veaux jeunes, seuls ou en groupes. Nous attachons une importance particu-
lière 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 allons à la 
rencontre des jeunes étrangers en errance ou en situation de danger. Le repé-
rage est un enjeu essentiel : c’est la seule manière d’amener vers le droit com-
mun les jeunes les plus fuyants et les plus éloignés de toute prise en charge, 
par peur ou par simple méconnaissance des institutions et des associations.

Le travail de création de lien commence dès le premier contact avec les 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 
à même de susciter avec le temps une libre adhésion à un accompagnement 
éducatif. Cet aspect du travail des éducateurs de l’association est présent à 
chaque instant, lors des tournées de rue ou au centre de jour.

L’accompagnement éducatif vise à rapprocher le jeune des institutions afin 
qu’il prenne conscience de ce qu’elles peuvent lui apporter dans son quoti-
dien comme dans son parcours d’insertion. Il est basé sur un principe d’écoute 
et une grande disponibilité des éducateurs qui assurent une fonction de sou-
tien, notamment dans les moments difficiles. Enfin, il cherche à redonner à 
chacun sa place d’enfant, à travers les apprentissages et les loisirs.

L’association Hors la rue intervient dans le cadre du dispositif de protection 
de l’enfance, sur le repérage et l’orientation des enfants les plus éloignés 
de toute prise en charge.  Lorsque les trois objectifs sus-cités sont remplis, 
l’équipe éducative cherche, autant que faire se peut, des solutions d’héber-
gement, de formation, ou toute autre orientation 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 dé-
veloppement et l’entretien de notre réseau partenarial sont donc des condi-
tions sine qua non de la réussite de l’orientation du jeune.

Nous sommes aussi une association engagée qui milite pour que les droits de 
l’enfant soient inconditionnellement respectés et pour un système de pro-
tection toujours plus juste. Via des actions de plaidoyer et de sensibilisation, 
nous partageons notre expérience avec les différents acteurs sociaux et insti-
tutionnels dans des régions et des départements, de plus en plus confrontés 
au phénomène des enfants et des adolescents étrangers en danger.

ObjECTIfs
REPéRER

CRéER Du lIEn

ACCOmPAgnER

ORIEnTER

fAIRE AVAnCER lEs DROITs DE l’EnfAnT
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PRInCIPEs

lA lIbRE ADHésIOn
Nous croyons qu’il n’est d’action efficace que si elle est librement consentie. 
Et ce plus encore lorsqu’on s’adresse à un public qui dès le plus jeune âge n’a 
été confronté qu’à de l’instabilité, à de la précarité, voire à de la contrainte. 
C’est pourquoi il nous faut aller vers les enfants et les adolescents, en leur 
reconnaissant le droit de choisir librement ce qui est bon pour eux, tout en 
les incitant à adhérer à des propositions socio-éducatives et à des projets de 
sortie de rue. Que ce soit au centre de jour ou dans la rue, l’adhésion libre est 
toujours recherchée.

La connaissance de nos publics, de leur parcours, de leur culture et de leur 
langue nous parait essentielle pour apporter une réponse pertinente. Par son 
histoire, Hors La Rue a développé des liens très forts avec l’Europe de l’Est, la 
Roumanie en particulier, ce qui lui offre des atouts indéniables pour agir au-
près de jeunes originaires de ce pays. Depuis plusieurs années, nous nous ef-
forçons d’élargir nos compétences afin de pouvoir nouer des liens semblables 
avec les enfants et adolescents venus d’autres pays.

Nous n’avons ni prétention ni vocation à tout régler seuls. Nous croyons que 
pour trouver des solutions appropriées et durables, il nous faut développer 
des partenariats avec des acteurs institutionnels  et  associatifs afin que les 
jeunes puissent avoir accès à l’hébergement, à la formation, à la santé...

Nous privilégions une approche de terrain non sectorisée car nous pensons 
qu’il est essentiel de se trouver auprès des enfants et des adolescents à la 
rue ou en situation d’errance. Leurs lieux de vie, d’activité ou de passage 
étant amenés à changer souvent, nos équipes font preuve d’une mobilité im-
portante qui leur permet de rester au plus près des besoins et des préoccu-
pations des jeunes.

lA COmPRéHEnsIOn

lE TRAVAIl En PARTEnARIAT

unE APPROCHE DE TERRAIn 
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mOyEns D’ACTIOn

En 2018, l’association a poursuivi 
son travail éducatif auprès des  
mineurs étrangers en danger en 
se basant sur trois outils  : le 
travail de rue, l’accueil au sein 
de son centre de jour, situé à 
montreuil, et les permanences 
auprès des mineurs détenus. 

lE TRAVAIl DE RuE

Le travail dans la rue permet d’aller au-devant des jeunes les plus 
vulnérables, les moins demandeurs de protection et les plus éloi-
gnés du droit commun. Notre équipe mobile (deux à trois membres 

de l’équipe éducative) se rend tous les jours sur les lieux où sont suscep-
tibles 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 apporter au jeune 
un soutien ponctuel ou durable. Ces temps de rencontre, les plus régu-
liers possibles, où sont également proposées différentes activités de mé-
diation ( sport, art-thérapie, musique... ) permettent de sortir les jeunes 
de leur activité, d’approfondir la relation et de faire émerger des ques-
tionnements tout en faisant passer des messages de prévention. Outre 
nos missions de repérage, d’évaluation et de signalement aux autorités 
compétentes, nous tentons de nous faire identifier par les mineurs en 
tant que ressource mobilisable pour l’accès aux droits et de développer 
des accompagnements pérennes.

Les jeunes rencontrés à Paris vivent pour la plupart dans des bidonvilles 
situés en Île-de-France. Des tournées sur les lieux de vie sont donc orga-
nisées à chaque fois que cela est possible, afin d’appréhender l’environne-
ment socio-culturel des jeunes, leurs conditions de vie et d’aller à la rencontre 
des familles pour qu’elles adhèrent au projet d’accompagnement de leur(s) 
enfant(s). 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. Nos tournées sur les bidonvilles se sont néan-
moins raréfiées ces dernières années. En effet, la majorité des adolescents 
rencontrés en rue étant en situation présumée d’exploitation par des tiers, ils 
ne nous donnent pas accès à leurs lieux de vie.
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PERmAnEnCEs En DéTEnTIOn 

Au cours de l’année 2018, Hors la rue a poursuivi ses interventions 
auprès des mineurs présumés victimes de traite des êtres humains 
incarcérés. 

Le constat reste inchangé : le travail mené en détention auprès de ces mineurs 
déjà rencontrés en amont, couplé à d’autres interventions au cours de la pro-
cédure pénale, présente l’intérêt de positionner Hors la rue comme un « fil 
rouge », tant vis-à-vis des jeunes que des institutions. En effet, les rencontres 
individuelles effectuées en détention, exemptes de « l’effet de groupe » par-
ticulièrement prégnant parmi les mineurs que nous accompagnons, s’avèrent 
paradoxalement propices à la libération de la parole, au renforcement du lien 
avec le mineur, à la réflexion autour des actes commis et d’un projet de sortie. 

En outre, les liens tissés avec le Service éducatif auprès du Centre des Jeunes 
Détenus en 2017 ont perduré au cours de l’année 2018, notamment grâce aux 
réunions menées de concert avec les services pénitentiaires et les éducateurs 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Ce partenariat nous assure une 
meilleure compréhension du fonctionnement de nos services respectifs, tout 
en favorisant un accompagnement adapté et effectif aux mineurs présumés 
victimes de traite.

L’atelier de français au centre de jour

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’horaires 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 présenter, à leur convenance, sans 
rendez-vous ni inscription préalable. Le centre est en effet un lieu d’accueil 
inconditionnel où l’adolescent peut se reposer sans contrainte autre que le 
respect des lieux et des personnes. 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 problème ponctuel, 
et bénéficier d’un suivi individuel par la psychologue et/ou l’art-thérapeute. 
Ils peuvent également assister à des ateliers de Français Langue Etrangère, 
reprendre contact par téléphone avec leur famille, prendre un repas chaud, 
prendre une douche et laver leur linge.
Nous proposons également diverses activités socio-éducatives visant à ré-
pondre aux nombreux besoins des jeunes qui fréquentent régulièrement ou 
plus ponctuellement le centre de jour. Théâtre, sport, musique, sorties cultu-
relles…, le programme évolue au gré des projets mis en œuvre par l’équipe, 
de manière à ménager des temps libres, appréciés des jeunes et leur permet-
tant de mieux se connaître.
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PARTIE 1. PRésEnTATIOn

l’ACTIVITé 2018 
En bREf 

Malgré un important renouvellement de notre équipe éducative, 
nous avons pu maintenir l’essentiel de nos activités et en dé-
velopper de nouvelles. Les projets autour de l’art sous toutes 

ses formes - écriture, musique, marionnettes, théâtre- ont, cette année 
encore, permis aux jeunes de trouver des voies alternatives d’expression 
et, par-là, de libérer une parole trop souvent bridée. Parmi les nouvelles 
activités, nous avons initié un projet autour de l’écologie et du déve-
loppement durable qui s’est décliné à travers les ateliers et des sorties 
thématiques. Enfin, notre atelier de soutien aux apprentissages a été 
renforcé par l’arrivée d’une volontaire en service civique.
Habitués à travailler avec un public toujours plus hétérogène, nous sommes 
sans cesse amenés à questionner notre projet éducatif et nos méthodes d’ac-
compagnement afin de nous adapter au mieux aux besoins des jeunes. Dans 
ce sens, nous avons participé en juin 2018 à un séminaire d’équipe de 5 jours, 
organisé par le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) qui nous a permis 
de réfléchir aux moyens d’apporter des réponses appropriées aux nouveaux 
profils et à l’évolution des situations, tout en gardant notre ligne directrice. 
Dans une même logique, nous avons mis en place de nouveaux outils de col-
lecte d’informations, à même de nous offrir une meilleure base de données 
pour mieux connaître nos publics et ainsi pouvoir leur proposer un accompa-
gnement plus pertinent et efficient.
Malgré les efforts importants de toute l’équipe éducative, nous avons été 
confrontés en 2018 à des situations particulièrement difficiles, notam-
ment dans l’accompagnement des MNA. Du fait de l’allongement des délais 
de l’évaluation de minorité, de nombreux jeunes se retrouvent trop souvent 
sans solution d’hébergement et de prise en charge. Cela met à l’épreuve notre 
fonction de sas de court terme entre la rue et le droit commun et nous oblige 
souvent à ajuster notre action pour prendre en compte cette réalité.
Nous avons poursuivi et développé notre travail d’accompagnement auprès 
des jeunes contraints à commettre des délits, à travers de nouveaux outils de 
médiation et la mise en place d’un état des lieux sanitaire qui a permis d’en-
gager un suivi médical pour plusieurs enfants. Notre action de plaidoyer, 
en association avec nos partenaires, a été principalement orientée vers ces 
jeunes présumés victimes de traite, en vue de sensibiliser les pouvoirs publics 
et l’opinion à leur situation. Afin de s’adapter aux enjeux d’un monde toujours 
plus connecté et de mieux faire entendre notre voix et celle des enfants en 
danger, nous avons commencé le renouvellement de nos outils de communi-
cation (site internet, logo, vidéo de présentation).
Enfin, dans un souci de rendre les conditions de notre accueil toujours plus 
dignes et chaleureuses, nous avons réaménagé l’espace de notre centre 
de jour. Nous avons ainsi créé un endroit dédié au repos et/ou à la détente 
pour ceux qui auraient besoin de se ressourcer. La disposition de la salle où 
se déroulent les entretiens individuels avec la psychologue et les éducateurs 
a également été repensée en vue de rendre cet espace plus apaisant et plus 
propice au dialogue.

Pour Hors la rue, 2018 a été l’année des changements dans la continuité. 

L’atelier marionnettes
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suR lE CHEmIn  
DE lA COnnAIssAnCE

Un atelier de soutien aux appren-
tissages se tient chaque matin 
du lundi au jeudi dans notre 

centre. Animé par une coordinatrice 
et une vingtaine de bénévoles, il vise 
à transmettre aux jeunes des savoirs 
élémentaires en leur redonnant le 
goût de la connaissance. à travers 
l’apprentissage du français, ces ate-
liers visent aussi à faciliter l’autono-
misation et l’intégration des mineurs 
étrangers.

En 2018, une vingtaine de bénévoles 
s’est mobilisée pour (re) familiariser 
les jeunes avec l’école. La diversité 
des profils et la souplesse de chacun a 
permis à l’équipe de mettre en place 
de petits groupes afin de s’adapter aux 
niveaux très hétérogènes des adoles-
cents. Certains ont, en effet, déjà été 
plus ou moins scolarisés dans leur pays 
d’origine, d’autres jamais. De même, 
la maîtrise de la langue française varie 
beaucoup d’un enfant à l’autre. C’est 
pourquoi nous proposons des exer-
cices allant de l’apprentissage de l’al-
phabet à une compréhension avancée 
de la grammaire et de l’orthographe. 
Ces ateliers sont aussi l’occasion de ré-
apprendre les règles de base de vie en 
collectivité en vue d’une scolarisation 
future. Cela passe par la ponctualité, 
le respect de la parole des autres ou le 

soin porté au matériel.
Nous nous efforçons d’élargir le champ 
de la connaissance et les moyens de 
la transmettre. Ainsi, en 2018, nous 
avons effectué des sorties au Louvre, 
afin de favoriser la découverte du pa-
trimoine culturel français. Par ailleurs, 
nous avons tenu une correspondance 
épistolaire avec une Française vivant 
à Tokyo, ce qui a permis d’apprendre 
à rédiger une lettre tout en s’ouvrant 
à une autre culture. Pour des jeunes 
aux parcours compliqués, le fait 
d’être replacés dans un rôle d’élève 
contribue à leur donner une meil-
leure image d’eux-mêmes. Cet atelier 
est aussi conçu pour offrir un cadre 
privilégié afin qu’ils puissent s’expri-
mer, mettre des mots sur leur histoire 
ou leurs émotions, et réfléchir égale-
ment à leur avenir.

En 2018, un atelier «  découverte mé-
tiers  » a ainsi été expérimenté. Un 
archéologue de l’INRAP (Institut Na-
tional de Recherches en Archéologie 
Préventive) a animé deux sessions 
ludiques autour de trésors en céra-
mique. Cela a été l’opportunité de 
parler d’histoire, de géographie, de 
science et d’écologie. En 2019, nous 
souhaitons développer cet atelier en 
faisant découvrir aux jeunes d’autres 
métiers.
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A travers l’apprentis-
sage du français, ces 
ateliers visent aussi 
à faciliter l’autonomi-
sation et l’intégration 
des mineurs étrangers.

lE mOT DE lA COORDInATRICE

l’apprentissage de la langue française et des savoirs élémentaires 
est une étape clé dans un processus d’insertion.
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VIACTI, l’ART D’APPREnDRE 
PAR lE sPORT

Chaque semaine, les jeunes qui fréquentent le 
centre de jour se voient proposer une activité spor-
tive. Football, natation, escalade, jeux ludiques 

ou renforcement musculaire, avec l’association Viacti, 
notre partenaire depuis 2013, nous mettons en place 
ces ateliers où le sport s’allie avec la santé et le vivre-en-
semble. «  Le sport est un support mais l’objectif est 
d’accompagner les jeunes vers un mieux-être global » 
explique Alane Couchy, intervenant en Activité Phy-
siques Adaptées et Santé au sein de l’association Viacti. 
«  Sur le plan physique cela leur permet d’évacuer le 
stress et de gagner en mobilité, d’un point de vue psy-
chique, ils reprennent confiance en eux et enfin il y a 
une dimension sociale qui passe  par l’apprentissage 
des règles ou l’appartenance à une équipe » poursuit-il. 
Très appréciés des jeunes, ces ateliers les font renouer 
avec des activités qu’ils pratiquaient dans leur pays 
d’origine ou en découvrir de nouvelles. Pour certains, 
l’apprentissage de la nage est aussi une façon d’affron-
ter leurs peurs et de se réconcilier avec l’eau, un élé-
ment perçu comme une menace par ceux qui ont eu 

à traverser des mers lors de leur parcours migratoire. 
Plus globalement, ces séances sportives sont pour les 
participants un bon moyen d’exercer leur persévérance 
et d’améliorer leur image d’eux-mêmes, en prenant 
conscience qu’ils peuvent progresser. Beaucoup nous 
disent passer de meilleures nuits après avoir fait du 
sport. 
Pour l’équipe éducative, c’est aussi l’occasion de mieux 
connaître les jeunes et ainsi renforcer la relation de 
confiance avec eux. Les voir interagir en groupe 
mais aussi dans leur rapport à la détermination, à la 
frustration ou à la colère, fournit des éléments im-
portants pour construire par la suite un projet so-
cio-éducatif plus personnalisé.
En 2019, nous souhaitons ouvrir l’atelier à de nouveaux 
sports. Nous pensons également organiser un séjour 
thématique et réintroduire l’initiation au secourisme. 
Pour des jeunes confrontés au quotidien à des situa-
tions à risque, l’acquisition des gestes à adopter en cas 
d’urgence est essentielle.

Depuis plusieurs années, avec notre partenaire Viacti, nous proposons 
des activités sportives à visée socio-éducative. 
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« Le sport est un 
support pour  

accompagner les 
jeunes vers un 

mieux-être global » 
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un ATElIER EnVIROnnEmEnTAl POuR 
DEs jEunEs éCO-REsPOnsAblEs
Pour sa première édition, l’atelier jardin a permis aux jeunes de s’ini-
tier de façon ludique aux enjeux de l’agro-écologie.

Au début de l’année 2018, 
l’idée de créer un projet 
autour des thématiques en-

vironnementales a émergé au sein 
de l’équipe d’Hors la rue. Il nous 
semblait utile de sensibiliser les 
jeunes à ces sujets d’actualité, leur 
permettant de devenir des citoyens 
avertis et d’enrichir leurs connais-
sances sur différents thèmes  : la 
nature, les animaux, les fruits et 
légumes, le tri, etc. En plus d’être 
abordés lors de cours de français, 
nous avons approfondi ces sujets 
à travers des visites à l’extérieur. 
Les jeunes ont découvert le jardin 
des plantes, ses serres et sa mé-
nagerie, la Cité des sciences et de 
l’industrie et ses nombreuses ex-
positions, la Bergerie des Malassis 
et son troupeau de chèvres.

Nous souhaitons particulièrement 
conscientiser notre public aux liens 
entre le respect de l’environne-
ment et la santé à travers des ate-
liers sur l’alimentation saine et du-
rable. Grâce à la Ville de Montreuil, 
nous avons pu obtenir une parcelle 
de terre près de notre centre de jour, 
sur laquelle nous avons constitué un 

petit jardin potager. Après un gros 
travail de désherbage, les jeunes ont 
planté tomates, artichauts, fraises, 
framboises et blettes. Ils ont appris 
à reconnaître ces différents légumes 
et ont dessiné les plans pour créer le 
potager. Ils ont également été sensi-
bilisés à la saisonnalité des légumes. 
Des herbes aromatiques ont été plan-
tées dans des jardinières au centre 
de jour. Les jeunes ont dû utiliser 
leurs sens et les dictionnaires pour 
reconnaître les différentes plantes. 
Nous avons couplé les séances aux 
ateliers d’art-thérapie, permettant 
aux jeunes d’embellir le jardin avec 
leurs œuvres.

Enfin, en parallèle aux 16 après-midis 
consacrées à ce projet, nous avons 
initié une réflexion sur l’empreinte 
écologique de notre associa-
tion. Des poubelles de tri ont été 
mises en place et nous souhaitons 
approfondir cette démarche ainsi 
que le projet en 2019. Des visites 
de musées, d’un centre de tri, de 
ruches et de fermes/jardins parta-
gés sont prévues ainsi que divers  
partenariats.
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ACTIOns DE PRéVEnTIOn  
ET DE sEnsIbIlIsATIOn à lA sAnTé

InTERVIEw
marina, médecin bénévole en-
gagée avec nous depuis 5 ans, 
anime un atelier de prévention 
à la santé et effectue depuis 
peu des maraudes avec l’équipe 
éducative de Hors la rue.

Hors la rue : en quoi consiste l’atelier santé ?

Marina  : c’est un atelier thématique de prévention à la santé que j’anime 
chaque jeudi sur le centre. Les séances durent entre 30 minutes et 1 heure 30. 
Nous abordons la santé dans son acception la plus large autour de ques-
tions pratiques, susceptibles de concerner les jeunes : «  Comment se laver 
les mains ?  » « Que sont les poux ?  » « Quels sont les risques d’accidents 
domestiques ? ». Nous évoquons les différentes maladies auxquelles ils ont 
été ou peuvent être exposés : la tuberculose, le paludisme... Mais nous par-
lons aussi de la santé comme du fait de prendre soin de soi à travers la nutri-
tion, la pratique du sport ou la vaccination. La santé sexuelle occupe une 
place importante et nous évoquons souvent les questions de reproduc-
tion, de contraception ou de maladies et infections sexuellement trans-
missibles. J’essaie de faire en sorte que cet atelier ne soit pas un cours magis-
tral mais plutôt dans l’échange. Une des difficultés majeures est que le niveau 
de connaissances des jeunes ou leur maîtrise du français est très hétérogène. 

Comment réagissent les jeunes ?

Globalement, ils sont très preneurs d’informations. Avec le temps, une 
confiance se crée et ils osent de plus en plus prendre la parole et poser des 
questions. Il arrive même qu’ils me demandent d’aborder des thèmes qui les 
préoccupent. Un des défis est d’aller au-delà de certaines représentations 
ou croyances fausses sur la santé. En évitant de heurter leurs sensibilités, 
religieuses notamment, j’essaie d’apporter des nuances et de faire passer des 
messages de prévention.

Quelles sont les perspectives pour 2019 ?

Nous souhaitons développer la prévention dans la rue car les jeunes qui y 
vivent ou y travaillent sont encore plus exposés aux risques. Notamment 
aux addictions ou en matière de sexualité, aux maladies ou aux grossesses 
précoces. Pour l’équipe de Hors la rue, c’est également un bon moyen de 
mieux connaître son public. En 2018, un état des lieux sur la santé des jeunes 
a déjà permis de développer des outils en vue d’un accompagnement plus 
efficace. Le travail de prévention en rue s’inscrirait dans cette logique.
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ATElIER DE musIquE jOuE TA zIk 2.0

Le projet Joue ta Zik a été expérimenté en 2017 
pour permettre aux jeunes de s’exprimer à tra-
vers la musique. Avec un concert, un CD enre-

gistré et une participation active et enthousiaste 
des enfants et des adolescents, la première édition 
a été un franc succès, ce qui nous a poussé à recon-
duire l’aventure. En 2018, nous avons pu profiter 
d’un véritable studio d’enregistrement, au sein de 
l’espace jeunes Mahalia Jackson, à Porte des Lilas. 
Ils nous ont réservé un accueil chaleureux et les in-
tervenants se sont montrés très intéressés par notre 
projet.

Cette année, nous avons souhaité ouvrir ces ateliers de 
découverte musicale aux jeunes roumains présumés 
victimes de traite et contraints à commettre des délits 
avec lesquels nous travaillons (voir p. 28). 19 d’entre-
eux ont ainsi pris part au projet Joue ta Zik 2.0, sur 
un total de 40 enfants. 9 ont même enregistré une 
chanson sur le CD final. Encadrés par Pierre De Mei-
reles, musicien professionnel et président de l’asso-
ciation partenaire Musicréation, les adolescents ont 
pu s’exprimer de manière ludique sur leurs histoires, 
leurs vécus et leurs aspirations. L’atelier en rue a com-
mencé par une session d’écriture de chansons qui a per-
mis aux jeunes d’évoquer librement les sujets qui les 

touchent, notamment la prison. Au cours d’une séance 
marquante, un des jeunes, Gabriel*, a crée un morceau 
de rap à l’aide d’un studio portatif, dans lequel il a rendu 
hommage à son frère et à ses deux cousins incarcérés.

En invitant les participants à composer une chanson 
de A à Z, nous avons pu travailler avec eux sur la pro-
jection dans le temps, et leur place d’individu à part 
entière. Des notions pas si évidentes pour des jeunes 
pris dans une logique de groupe et dans l’urgence que 
requiert leur activité. La production d’un CD a égale-
ment contribué à les valoriser, en leur apportant la 
preuve qu’ils étaient capables de créer quelque chose 
sur la durée. Le disque final compte dix-sept titres dans 
cinq langues différentes.  

En décembre, les jeunes ont été les rois d’un soir lors 
d’un concert au Rev’café de Montreuil, devant un pu-
blic de proches et de partenaires de notre association. 
Un moment de partage au cours duquel les adolescents 
ont assuré un show de haute volée. L’assemblée a été 
particulièrement touchée par la performance d’Omar* 
qui est monté sur scène, un drapeau du Mali vissé sur 
les épaules, pour chanter son parcours migratoire et ses 
années de galère.

fort du succès de la précédente édition, le projet joue ta zik a été 
reconduit en 2018 et a été ouvert aux jeunes présumés victimes de 
traite.

* Le nom a été modifié pour préserver l’anonymat.
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l’ART-THéRAPIE, sOIgnER ET fAIRE 
gRAnDIR 

Les mineurs étrangers que nous 
rencontrons ne parlent pas 
toujours français et, même 

quand c’est le cas, ils ont souvent 
du mal à mettre des mots sur leur 
situation. L’art-thérapie les aide à 
surmonter ces blocages et trouver 
d’autres biais d’expression.

Accompagnements  
individuels

Nos ateliers individuels s’adressent 
aux mineurs non accompagnés fré-
quentant notre centre d’accueil de 
jour. Différentes médiations sont uti-
lisées telles que la peinture, le mo-
delage ou le conte. Elles sont choi-
sies par le jeune ou proposées par 
l’art-thérapeute, afin de s’adapter au 
mieux aux besoins. Le travail créatif, 
source de plaisir en lui-même, per-
met à l’enfant de se découvrir en se 
connectant à ses émotions et à son 
imaginaire. Il facilite la création d’un 
lien de confiance avec la thérapeute 
qui permet d’engager un travail de 
symbolisation1. Pour des jeunes aux 
parcours souvent traumatiques et 
en situation de vulnérabilité, cet 

1. Digestion psychique des vécus par la mise 
en représentation

espace constitue un lieu d’expres-
sion, de reconstruction et de va-
lorisation. Il s’inscrit ainsi dans un 
processus de résilience.

Ateliers collectifs au centre

Toutes les deux semaines, nous orga-
nisons un atelier collectif d’art-théra-
pie dans notre centre. De janvier à 
mai 2018, les jeunes ont construit 
des marionnettes de type «  Bun-
raku » et ont participé à une repré-
sentation publique (voir encadré).
Fin 2018, un nouvel atelier dédié à la 
conception de marionnettes géantes 
a débuté et se poursuit en 2019. Une 
première marionnette a été finali-
sée en décembre, et montrée lors 
de l’évènement Joue ta Zik 2.0.(voir 
p. 19) et lors de la fête de Noël. Les 
adolescents se sont pris au jeu de la 
déambulation. Les passants les ont 
photographiés et leur ont exprimé 
de l’admiration, rendant ainsi cette 
expérience très valorisante. Ravis, 
les jeunes ont même improvisé une 
seconde déambulation en y ajou-
tant un chant malien. Le bel accueil 
du public a donné lieu à un véritable 
échange culturel, à même de renfor-
cer chez eux un sentiment de légiti-
mité à être là. 

Ateliers de rue  auprès d’un 
groupe de jeunes en situation 
d’exploitation

Nous avons également prati-
qué l’art-thérapie avec les jeunes 
contraints à commettre des délits 
(voir p. 28). Nous les rencontrons 
dans un square à proximité de gare 
de l’Est qui est leur lieu de pause au 
cours d’une journée de «  travail  ». 
Nous avons ainsi remis en place l’ate-
lier d’arts plastiques qui avait été 

initié en 2014 et avait permis de ren-
forcer le lien avec le groupe. Ces ado-
lescents sont souvent dans un état 
de grande agitation et il est difficile 
d’attirer leur attention. C’est pour-
quoi nous nous adressons directe-
ment à leur ressenti corporel pour 
entrer en contact avec eux et leur 
faire considérer l’activité. Celle-
ci peut se dérouler dans une salle 
que le Paris des Faubourgs, centre  
socio-culturel, nous met à disposi-
tion dans le quartier, dans un café ou 
dans un square plus éloigné. Un des 
objectifs est d’amener les jeunes à 
s’éloigner pour un temps du square 
qui est leur lieu de pause habituel. La 
présence d’un musicien intervenant 
pendant quelques séances a été un 
plus pour permettre à ces jeunes 
d’accrocher à l’activité. Au bout 
de plusieurs semaines, nous avons 
constaté que l’atelier a favorisé une 
meilleure connaissance des jeunes 
et la création d’un lien avec l’équipe, 
notamment grâce aux échanges sur 
les dessins produits. Jusqu’à la fin du 
mois de juillet, les ateliers sont fré-
quentés régulièrement. Les jeunes 
nous confient plus facilement leurs 
questionnements. Ainsi les consom-
mations sont parfois abordées via 
l’activité artistique : difficulté à se 
concentrer, à faire de nouveaux ap-
prentissages... Ils sont la plupart du 
temps demandeurs et acceptent de 
s’éloigner de leur lieu de pause ha-
bituel pour aller dans un jardin pu-
blic. Plusieurs d’entre eux ont ainsi 
pris l’habitude de se tenir un peu 
à l’écart du groupe pour dessiner, 
s’offrant ainsi un espace de pause et 
de connexion à eux-mêmes peu fré-
quent dans leur quotidien.
L’arrivée d’une nouvelle art-théra-
peute a permis de renforcer la pro-
position avec de nouveaux outils. 

Au coeur de notre pratique, l’art-thérapie permet aux jeunes de  
s’exprimer à travers des ateliers individuels et collectifs.
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Activité réalisée 
avec le soutien du 
Secours Catholique
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ATElIER mARIOnnETTEs 

fOCus

De septembre à novembre, des ma-
rionnettes ont été apportées lors des 
maraudes. Ce procédé ludique a facili-
té la création d’un lien entre l’art-thé-
rapeute et les jeunes. A travers le jeu 
et la fiction, ils ont pu aborder des 
thématiques sensibles en les gardant 
à distance. Les jeunes ont ainsi mis 
en scène  des aspects de leur vie 
qui les préoccupent mais dont ils 
ont du mal à parler : les consomma-
tions, la prison, la violence...
Depuis le mois de novembre, suite à 
la participation régulière des jeunes 
à l’activité, un atelier d’arts plas-
tiques est proposé de manière heb-
domadaire dans la salle du Paris des 
Faubourgs. La pratique du dessin 
a poussé ces jeunes surmenés par 
leur activité et enfermés dans une 
logique de groupe, à se concentrer 
sur eux-mêmes et à s’offrir ainsi 
un repos psychique. Des facettes 
tendres de leurs personnalités se sont 
exprimées : certains ont dessiné des 
cœurs, d’autres ont écrit des lettres 
d’amour. Ce faisant, ils ont renfor-
cé notre conviction quant à l’impor-
tance de replacer un jeune dans son 
rôle d’enfant ou d’adolescent. Au fil 
des mois, les jeunes se sont montrés 
de plus en plus impliqués par l’atelier. 
Ponctuellement, un atelier photo et 
des exercices de théâtre leur ont été 
proposés. Eux-mêmes ont suggéré 
de mettre en place un atelier vidéo, 
ce qui a retenu notre attention.

Perspectives

Nous poursuivrons cette aventure 
en 2019, en mettant l’accent sur la 
régularité et le suivi des projets afin 
d’aider les adolescents à sortir de 
leur logique d’immédiateté et d’ur-
gence, de façon à créer un «  sen-
timent de continuité d’existence  » 
(Winnicott), préalable à toute possi-
bilité de construction personnelle. Un 
travail par l’image devrait développer 
leur perception d’eux-mêmes, dans 
une dimension individuelle, groupale, 
et culturelle qu’il s’agira pour nous de 
valoriser. La production de vidéos de-
vrait permettre aux jeunes d’éprou-
ver la satisfaction d’avoir réalisé 
quelque chose de beau sur la durée. 

De leur confection à une représentation publique, les bunraku ont 
animé les jeunes de Hors la Rue en 2018.
Le Bunraku est une forme de théâtre japonnais qui met en scène des 
marionnettes de grande taille nécessitant plusieurs comédiens pour les 
manipuler. En s’inspirant de cet art traditionnel, notre nouvelle art-thé-
rapeute, par ailleurs marionnettiste, a animé des ateliers hebdomadaires 
sur notre centre de jour.
De la fabrication de la structure au modelage, de la couture à la peinture, 
les jeunes ont passé sept séances à construire ces marionnettes. Dans un 
esprit ludique, cet atelier a permis à chacun de se valoriser à travers une 
tâche spécifique. Le long processus de création a contribué à intégrer fa-
cilement les nouveaux venus tout en maintenant une bonne dynamique de 
groupe dans un esprit d’écoute et de coopération.
Les 13 autres séances ont été consacrées au jeu de marionnettes lui-
même. En tant qu’art scénique, les marionnettes permettent d’évoquer 
certains sujets sensibles qui ne sauraient s’exprimer avec des mots. A 
travers des exercices, les enfants et les adolescents ont pu aborder leur 
vécu, leurs représentations, leurs peurs ou leurs douleurs. Une façon pour 
notre art-thérapeute de mieux les connaître et ainsi de pouvoir élaborer 
un accompagnement plus adapté. 
Au mois de mai 2018, les jeunes, après deux journées entières de répéti-
tion, ont donné une représentation au café-théâtre associatif l’Ogresse à 
Paris, devant un public composé de membres et de soutiens de notre asso-
ciation qui a réservé aux marionnettistes en herbe un accueil chaleureux. 
Pour chacun d’entre eux cet évènement était leur première expérience de 
la scène. Les applaudissements du public, l’accompagnement bienveillant 
de l’équipe éducative et de l’art-thérapeute, et la production de photos et 
de vidéos du spectacle dont ils n’étaient pas peu fiers sont autant d’élé-
ments qui ont rendus les jeunes heureux de cette expérience.

L’arrivée sur scène de la marionnette 
Bunraku lors du spectacle à l’Ogresse

l’ART-THéRAPIE, sOIgnER ET fAIRE gRAnDIR
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REDOnnER Du sEns à sOn PARCOuRs DE VIE AVEC l’ART-THéRAPIE

AlAssAnE

l’ART-THéRAPIE, sOIgnER ET fAIRE gRAnDIR

Alassane est un jeune malien de 16 ans, qui a été scolari-
sé deux ans dans une école coranique. Il a dû arrêter pour 
aider son père dans les travaux agricoles pour gagner un 
peu d’argent. N’ayant pas de perspective au Mali, il a 
quitté son pays. Après un parcours migratoire long et 
éprouvant l’ayant conduit à travailler pendant un an en 
Algérie puis à passer par l’enclave espagnole de Melil-
la, il arrive en France. Isolé, il dort dans les couloirs d’un 
foyer malien à Montreuil, où sa présence n’est que tolé-
rée. Faute de proposition d’hébergement de la part des 
dispositifs chargés de l’évaluation de son âge, Alassane 
est ensuite hébergé par des membres du Collectif Pari-
sien de Soutien aux Exilés. Après quelques mois de cette 
solution instable et provisoire, il est reconnu mineur et 
protégé par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais cette protec-
tion ne se traduira que par un hébergement en hôtel, sans 
accompagnement éducatif, scolaire ou médical. 
Alassane continue donc à fréquenter notre centre de jour, 
où il bénéficie d’entretiens hebdomadaires avec la psy-
chologue, pendant lesquels il lui arrive de s’effondrer. Il 
présente des fragilités psychologiques sur lesquelles il 
n’est pas capable de mettre des mots. Il nous semble qu’il 
manque de confiance en lui. 

Alassane a participé à 16 séances d’art thérapie indivi-
duelles et 16 séances d’art-thérapie collectives entre 
juillet 2017 et avril 2018, date à laquelle il commence 
enfin une formation. Volontaire pour l’activité mais peu 
confiant, il ne parvient pas à affirmer ses goûts et en-
vies, à exprimer des choses personnelles. Le rapport à 
l’adulte dans un milieu culturel différent le questionne 
beaucoup. Il a du mal à trouver la bonne posture, écartelé 
entre le respect, la déférence qui imposent de taire toute 
expression personnelle et la possibilité qu’il entrevoit, 
dans cette nouvelle relation, de construire une relation 
de confiance avec un adulte qui lui permette de livrer ses 
questionnements, ses peurs, ses envies…

Pendant les 8 premières séances individuelles, il a du mal 
à affirmer de manière claire son envie de participer aux 
séances, sollicite l’art-thérapeute dans des moments in-
formels ou de manière détournée. Il tâtonne, s’essaie au 
modelage (qui lui rappelle les animaux modelés en terre 
de son enfance), au dessin, en s’inspirant de ce que les 
autres jeunes ont fait. En séance 5, nous mettons en place 
un projet d’accompagnement de soin, qui consiste à faire 

des exercices à l’aide d’un livre pédagogique sur le dessin, 
en autonomie. Alassane se saisit bien de la proposition et 
pendant quelques semaines dessine assidûment pendant 
le week-end. Il exprime que cette activité l’aide à se cal-
mer et à trouver le sommeil. Il a cependant besoin d’être 
accompagné pour finaliser les dessins ainsi commencés. 
Une première étape est franchie en séance 8, avec la fi-
nalisation d’un masque en plâtre de son propre visage 
(commencé en séance collective). La consigne est de lui 
donner une expression : il choisit la colère, émotion qu’il 
n’exprime que très rarement. Il prend vraiment de l’ai-
sance et de l’autonomie dans la réalisation de cet ob-
jet. Le résultat lui plaît et il se sent alors assez confiant 
pour manifester l’envie d’apprendre de nouvelles tech-
niques. 

La 2e partie de l’accompagnement consiste en quelques 
séances de travail très technique, à la demande d’Alas-
sane, qui a besoin d’être conforté dans son sentiment de 
capacité. L’apprentissage de la perspective servira de base 
à ce travail, toujours accompagné d’un travail en autono-
mie. Cependant Alassane traverse une période difficile où 
l’attente d’une scolarisation devient de plus en plus dure 
à supporter. Parfois, il n’arrive pas à se concentrer et dé-
chire ses dessins, parfois il ne parvient pas à trouver tout 
seul la motivation pour dessiner. En séance 11, face à ces 
difficultés exprimées, l’activité est recentrée sur un 
travail axé sur l’imagination, à l’aide du cadavre exquis 
(personnage dont chacun dessine une partie en cachant 
ce qu’il a dessiné à l’autre). Ce personnage imaginaire, 
réalisé à deux, fait office de déclencheur, et permet à 
Alassane de faire des associations avec sa culture et son 
histoire. Au fil des séances suivantes, 
il se saisit de cette ouverture pour 
commencer à s’exprimer de manière 
personnelle. Les matières, les thèmes 
évoqués, tout lui évoque des souve-
nirs et il les exprime. Nous écrivons 
ensemble l’histoire du personnage 
imaginaire. Cette écriture déclenche-
ra chez Alassane l’envie d’écrire sa 
propre histoire, ce qu’il entreprend 
de faire tout seul et de lui-même. 
Le personnage est ensuite achevé 
et exposé.

l’accompagnement en art-thérapie a permis à Alassane, jeune malien en 
recherche de lien et de sens dans sa nouvelle vie, mais perturbé dans ses 
repères identitaires et parfois ses relations aux autres, de se réappro-
prier son histoire personnelle, de s’affirmer et de s’autonomiser .
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Au THéâTRE, DEs EnfAnTs ACTEuRs 
DE lEuR VIE
A travers l'atelier théâtre, les jeunes apprennent à jouer un autre 
pour être mieux avec eux-mêmes

Après un baisser de rideau de quelques mois, 
nous avons relancé l'atelier théâtre en sep-
tembre 2018. Toutes les deux semaines, les 

jeunes du centre remontent sur les planches, enca-
drés par un éducateur de l'équipe, par ailleurs co-
médien, et notre art-thérapeute, également marion-
nettiste et metteuse en scène. L'atelier est très prisé 
des jeunes et 21 d'entre eux y ont pris part au cours 
des 9 séances dispensées.

Pour des enfants et des adolescents au parcours cabos-
sé, le théâtre offre une opportunité d'explorer d'autres 
moyens d'expression et ce, indépendamment de leur 
niveau scolaire ou de leur maîtrise du français. Le jeu 
permet en effet de mettre en scène son histoire et 
son vécu, ce qui est une façon de se réconcilier avec 
soi-même et avec son passé. Ou encore de projeter 
ses rêves et ses fantasmes à travers la construction d'un 
personnage.

Pour répondre aux besoins et désirs des jeunes, nous 
avons axé les séances autour de l’improvisation, en 
nous inspirant des travaux des maîtres que sont Keith 

Johnstone, Greg Atkins ou Viola Spolin. Par principe, il 
ne peut y avoir d'erreur en improvisation, ce qui favo-
rise la confiance en soi et la création de liens. L'unique 
règle est d'accepter les propositions des compagnons 
de jeu ou de les refuser en rebondissant avec une autre 
idée. Après quelques échauffements et des exercices 
dans différentes langues, nous avons pu constater un 
certain lâcher prise. Libérés de la crainte d'échouer, les 
jeunes se sont montrés détendus et ont ainsi créé une 
dynamique de groupe alliant concentration et plaisir. 
Cela a aussi favorisé les échanges interculturels et cha-
cun a pu exprimer sa singularité.

Nous poursuivrons cet atelier en 2019 en mettant l'ac-
cent sur l'apprentissage du jeu. Nous nous appuierons 
sur une méthode nommée l’analyse action. Un travail 
sur le verbe nous parait nécessaire en passant par la 
parole, le chant et le corps dans le but d'exister sur 
scène. Nous souhaitons également éveiller la curiosité 
des jeunes au travers des visites des lieux importants du 
théâtre parisien tels que la Comédie Française ou l'Opéra 
Garnier.

La séance d’échauffement permet le 
lâcher prise et l’entrée dans le jeu.
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lEs mInEuRs nOn ACCOmPAgnés, 
mInEuRs AVAnT D’êTRE éTRAngERs
Pour les mineurs non accompagnés, l’accès à une protection s’avère 
de plus en plus difficile.

Pour bénéficier d’une protec-
tion, un étranger se décla-
rant mineur et se trouvant 

seul sur le territoire français doit 
faire l’objet d’une évaluation de 
sa minorité et de son isolement. 
Cette mission a été déléguée dans 
plusieurs départements à des as-
sociations et les conditions d'éva-
luation ont été précisées (voir en-
cadré).

Mais, comme nous le constatons 
chaque jour avec les jeunes que nous 
accompagnons, celles-ci ne sont 
pas toujours respectées. Certains 
d'entre eux font face à des «  refus 
guichet », se voyant interdire l’accès 
à l’évaluation quand d’autres voient 
leur évaluation se dérouler de ma-
nière express ne reposant que sur 
2-3 questions. A cela s’ajoute par-
fois, l’absence d’interprète. Enfin, 
nous avons récemment accueilli des 
jeunes convoqués pour un second 
entretien plus de deux mois après le 
premier, sans avoir bénéficié d’une 
mise à l’abri, alors que ce dispositif 
de placement temporaire est obli-
gatoire selon la loi. Ni reconnus mi-
neurs, ni considérés comme majeurs, 
ils ne peuvent se tourner vers aucune 
structure et se retrouvent ainsi sans 
aucune solution d’hébergement et 
de subsistance.
Pour un enfant tout juste arrivé 
sur le territoire français, dire son  
histoire, souvent jalonnée de trau-
matismes, n'est pas une chose  
facile. Elle l'est encore moins quand 
il se retrouve à la rue le temps de 
son évaluation. Chez les jeunes que  
nous accompagnons, nous observons 
une transformation nette et rapide 
quand une solution d’hébergement, 
même précaire mais pérenne, leur 

est offerte. En outre, le délai de cinq 
jours de mise à l’abri prévu par la loi 
nous semble court. Nous pensons 
que l’évaluation doit s’effectuer au-
près des mineurs non accompagnés 
par le biais d’entretiens individuels, 
formels et informels, réguliers mais 
également à travers l’observation 
au quotidien (interactions avec les 
autres jeunes et avec l’équipe, parti-
cipation aux activités proposées, etc.) 
de manière à déchiffrer les signes de 
mal-être, les souffrances physiques 
et/ou psychiques, ainsi que leurs 
éventuelles répercussions soma-
tiques, sachant qu’ils n’ont presque 
jamais les mots pour le dire. Il est 
important que les prémices d’un lien 
de confiance puissent s’établir pour 
qu’ils se confient et comprennent 
tous les enjeux de leur situation. 
C’est le travail que nous menons au 
quotidien auprès de ce public.

Recours

Si l’évaluation n’aboutit pas à une 
reconnaissance de minorité, les mi-
neurs non accompagnés ont la pos-
sibilité de saisir le Juge des enfants. 
Les jeunes concernés, bien que tout à 
fait demandeurs, se retrouvent confi-
nés, pendant de long mois (jusqu’à 
18 mois pour un jeune suivi par Hors la 
rue), dans une zone de non-droit où 
l’accès à l’hébergement, à une sco-
larité comme à des services de pre-
mière nécessité leur est interdit. Il 
est à noter qu’à la fin de l’année 2017, 
Médecins sans Frontières a ouvert un 
centre pour pallier partiellement ces 
graves manquements. L’organisation 
propose un accompagnement so-
cial, juridique et médical aux jeunes 
non reconnus mineurs. Médecins 
du Monde dispose également d’un 

Un décret du 24 juin 2016, pris en 
application de la loi du 14 mars 
2016 réformant la protection de 
l’enfance, détaille les conditions 
d'accueil, d'évaluation et d'orienta-
tion des mineurs non accompagnés 
ou plus précisément des « mineurs 
privés temporairement ou défini-
tivement de la protection de leur 
famille » (terminologie du Code 
de l’action sociale et de la famille). 
L’arrêté du 17 novembre 2016 éta-
blit même un référentiel national 
relatif aux modalités d’évaluation.

RAPPEl DE lA lOI
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programme dédié à ces mineurs non  
accompagnés leur permettant d’avoir 
avoir accès aux soins médicaux. Mal-
heureusement, ce programme a été 
suspendu début 2019.

Hors la rue reste toutefois l’unique 
centre de jour où ces enfants étran-
gers peuvent accéder au quotidien 
à des services de première néces-
sité (douche, repas, vestiaire) et à 
un accompagnement éducatif in-
dividualisé. Bien que nous soyons 
chaque année saisis de multiples 
demandes d’accueil, nous ne pou-
vons en satisfaire qu’un nombre très 
restreint afin de conserver notre ac-
compagnement éducatif global et 
notre disponibilité pour nos autres 
publics. Cet arbitrage est très diffi-
cile à réaliser pour l’équipe car tous 
les mineurs non accompagnés sont 
extrêmement vulnérables et nous 
sommes conscients qu’en l’absence 
d’accompagnement quotidien, cer-
tains reprendront les dangereuses 
routes de l’exil et de l’errance.

L’un des objectifs de l’accompagne-
ment éducatif est d’assurer l’accès 
à une information claire et exhaus-
tive quant aux droits et de favori-
ser l’autonomisation. Cette tâche 
est de plus en plus difficile à réaliser, 
tant les modalités d’accès à une pro-
tection se sont complexifiées. Pour 
beaucoup de jeunes que nous sui-
vons, ces démarches ne font aucun 
sens et ils ont des difficultés à se les 
approprier car ils ne les comprennent 
pas. Sans compter que les procédures 
sont longues. Après avoir saisi le Juge 
des enfants, ils doivent attendre plu-
sieurs semaines pour avoir une au-
dience. Lors de celle-ci, une expertise 
médicale peut être demandée ainsi 
que des documents d’identité avec 
photo et plus particulièrement le 

passeport. Des documents pas tou-
jours évidents à obtenir auprès des 
consulats et des ambassades de leurs 
pays d'origine. 

Dans les faits, les enfants accueillis 
sont donc accompagnés sur une pé-
riode toujours plus longue, ce qui 
engendre de l’incompréhension, de 
la frustration, de la colère et le main-
tien dans la précarité. En outre, la 
fonction de «  sas entre la rue et les 
institutions de droit commun  » de 
notre projet associatif est remise en 
question lorsque les jeunes restent 
plus d’une année sur le centre de 
jour. Les orientations vers d’autres 
structures sont très difficiles car 
presque aucune association, centre 
de formation, club sportif, école ou 
autre ne les acceptent, sans prise en 
charge institutionnelle et sans réfé-
rent parental sur le territoire. Nous 
observons que les jeunes se replient 
sur Hors la rue et qu'ils ont parfois du 
mal à « couper les ponts ».

L’équipe éducative fait son possible 
pour nourrir cette période d’attente 
et renforcer l’autonomie des mineurs 
accueillis, favoriser la prise/reprise 
de confiance en eux tout en leur 
donnant les clés de compréhension 
et d’adaptation à leur nouvel envi-
ronnement socioculturel. Quand 
cela est possible, il nous importe 
aussi de rétablir le contact avec la fa-
mille et de réinvestir les parents dans 
leur rôle, malgré la distance qui les 
sépare de leur enfant. Dans certains 
cas, nous sollicitons le service de ré-
tablissement des liens familiaux de la 
Croix-Rouge.

Enfin, nous tentons de préparer le 
passage à la majorité. Cette étape est 
particulièrement difficile à aborder 
et à vivre pour les jeunes car elle peut 
constituer une rupture dans leur quo-
tidien. La majorité a un double impact 
sur leur vie. D’une part, ils ne sont plus 
exempts de titre de séjour et doivent 
donc entamer des démarches pour 
régulariser leur présence en France. 
De l’autre, n’étant plus «  enfants  », 
ils sortent du dispositif de protection 
de l’enfance. La prise en charge de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) peut 
s’étendre jusqu’à 21 ans à travers un 
« contrat jeune majeur », si le Conseil 
départemental le juge pertinent. 
Toutefois, cette solution est de plus 
en plus rare. Il est donc essentiel de 
bien préparer ce passage délicat vers 
la majorité. Une assistante sociale a 
été présente quelques mois à Hors 
la rue en 2018 et le recrutement est 
toujours en cours pour la remplacer. 
Cela permettra de renforcer la plu-
ridisciplinarité de l’équipe, de mieux 
informer les jeunes sur l’ouverture 
de leurs droits et de faire connaître à 
l’équipe les partenaires et dispositifs 
mobilisables pour les jeunes attei-
gnant la majorité.

Et après ?

Une fois reconnus mineurs, les jeunes 
sont pris en charge par l’ASE. Même 
à cette étape qui représente norma-
lement l’aboutissement du processus 
de reconnaissance de la minorité et 
une stabilisation longuement recher-
chée, nous constatons une insécuri-
sation croissante des placements. En 
effet, quand des conseils départe-
mentaux font appel des décisions des 
Juges des enfants, les jeunes sont 
maintenus en hébergement hôtelier 
pendant toute cette période. Les mi-
neurs se retrouvent ainsi seuls face à 
eux-mêmes, sans l’accompagnement 
ni la sécurité psychologique et sociale 
nécessaires pour construire un projet 
pérenne d’insertion. Même pour les 
enfants particulièrement vulnérables 
pour lesquels nous attirons l’atten-
tion de l’ASE, aucune solution alter-
native n’est proposée. De plus, faute 
de moyens humains, les mineurs non 
accompagnés ont peu de contact 
avec leur éducateur/trice référent/e, 
contraint de s'occuper de dizaines 
de situations en même temps. Nous 
accompagnons les jeunes reconnus 
mineurs jusqu’à ce qu’une prise en 
charge satisfaisante soit mise en 
place, cela peut durer quelques jours 
voire quelques semaines. Cela al-
longe une fois de plus notre temps 
d’accompagnement et la charge de 
travail de l’équipe.

lEs mInEuRs nOn ACCOmPAgnés, 
mInEuRs AVAnT D’êTRE éTRAngERs
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Peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Souleymane, je viens 
d'avoir 18 ans, je suis Guinéen et je 
suis arrivé en France le 10 janvier 
2018. 

Quelles sont les démarches que tu 
as effectuées depuis ton arrivée ?
Le lendemain de mon arrivée, je suis 
allé à France Terre D'Asile (FTDA) 
pour prouver que j'étais mineur. Ils 
m'ont dit de revenir le jour suivant 
et à partir de là, j’ai été logé. Suite à 
ça, mon OPP (Ordonnance de Place-
ment Provisoire) a été acceptée. Je 
suis resté 3 semaines dans un hôtel 
puis ils m’ont désigné un éducateur 
et m’ont transféré dans un autre hô-
tel où j'ai passé un mois. Ensuite, j’ai 
vu la juge qui a décidé de ne plus me 
prendre en charge car le test osseux 
me disait majeur. Elle m’a donné deux 
jours pour quitter mon logement. La 
dame de l’hôtel était très gentille, 
elle m’a laissé rester une semaine. 
Je dormais dans la chambre d’un 
ami, à 2 dans le même lit. Quand j’ai 
quitté l’hôtel, je suis allé à Hors la 
rue. C’est mon éducateur qui m’a 
donné l'adresse. Là, j’ai appelé ma 
demi-sœur pour qu’elle m’envoie les 
papiers  ; extrait de naissance, carte 
scolaire, tout ça. Elle a pu les envoyer 
et avec un éducateur de Hors la rue, 
on est allé à l’ambassade pour faire 
une carte consulaire. Quand on l’a 
reçue, j’ai vu un avocat et puis je suis 
allé au tribunal pour revoir la juge. 
J’ai eu un rendez-vous le 23 avril 
mais il a été reporté au 9 mai. La juge 
a confirmé que les papiers étaient 
bons et que j'étais mineur. Je suis allé 
à l’hôtel à Créteil où je suis resté 5 à 6 
mois. Je suivais des cours de français 
mais la situation n’était pas bonne à  

l’hôtel, la nourriture était mauvaise, 
ce n’était pas très propre. C’est pour 
ça que j’ai demandé mon transfert. 
Mon éducatrice m’a envoyé à Ville-
neuve-Saint-Georges où je suis tou-
jours et là ils m’ont fait une demande 
d’appartement. Le 15 novembre, 
j’ai appris que l’ASE avait fait appel. 
Deux semaines plus tard, je suis allé 
au rendez-vous d'appel, ils m’ont 
posé quelques questions, j’étais avec 
mon avocate et l’avocat de l’ASE. Ils 
m’avaient dit qu’ils allaient me ré-
pondre le 21 décembre. J’ai attendu 
jusqu’au mois de février avant d’avoir 
la réponse finale qui est positive. Ils 
ont maintenu ma prise en charge. 

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

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

Quelle est ta situation actuelle ?
Ma situation est plutôt bonne. Je suis 
allé dans deux CFA pour me rensei-
gner. J’ai essayé de m’inscrire dans 
un CFA et pour l’instant je cherche 
un employeur pour mon projet pro-
fessionnel en mécanique auto. J’ai 
eu un contrat jeune majeur** d’un 
an. Je suis très content, ça me donne 
le temps de faire mes démarches 
professionnelles et administratives. 
Je vais pouvoir être dans un apparte-
ment dans 2 ou 3 mois.  
 
Qu'est-ce que tu voudrais qui 
change pour les jeunes étrangers 
qui arrivent en France ?
Même si on les prend pas en charge 
directement, il faudrait pouvoir les 
loger et leur donner de quoi manger 
quand ils arrivent.

un PARCOuRs Du COmbATTAnT POuR PROuVER sA mInORITé

sOulEymAnE

Arrivé en france à 16 ans, souleymane* a passé plus d'un an à essayer de 
prouver sa minorité, en menant de front son projet d'insertion. sa prise 
en charge n'a été confirmée qu'un mois avant ses 18 ans. mais grâce à un 
contrat jeune majeur*, il sera suivi par l'AsE une année supplémentaire.

* * Le contrat 
jeune majeur 
prolonge la prise 
en charge par 
l'ASE au-delà 
de 18 ans.

* Le nom a été modifié pour préserver l’anonymat.
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DEs EnfAnTs DAns lA RuE : 
ERRAnCE ET PAuVRETé, TRAVAIl 
quOTIDIEn ET ExPlOITATIOn

Avec les années, notre travail 
de repérage des mineurs 
étrangers en situation quo-

tidienne de travail dans les rues de 
Paris a pris une telle ampleur que 
ces jeunes constituent aujourd’hui 
notre principal public de tournée. 
Ces enfants se livrent à des activi-
tés informelles et génératrices de 
revenus de nature diverse (mendi-
cité, vol aux distributeurs, arnaque 
à la charité…), le plus souvent en 
fonction de leur groupe familial 
et/ou de leur région d’origine. Cer-
taines de ces activités s’inscrivent 
dans une économie de survie pour 
des familles qui évoluent dans un 
contexte de pauvreté extrême et 
de surendettement, sans perspec-
tives d’insertion.
Dans d’autres situations, les activités 
des enfants dans la rue obéissent à 
des logiques plus contraintes, et 
vont de la provocation à commettre 
des actes illégaux jusqu’à des phéno-
mènes d’exploitation, impliquant par-
fois des maltraitances. Cela peut re-
lever de la traite des êtres humains. 
Ces cas extrêmes, concernant une mi-
norité d’adolescents originaires des 
pays d’Europe de l’Est, sont très dé-

licats à identifier car la limite entre 
des stratégies familiales de survie 
et de l’exploitation véritable est té-
nue et labile.

Les « Dabeurs » : des jeunes 
originaires de Roumanie, 
contraints à voler

Nous travaillons depuis des années 
avec un groupe de jeunes spécialisés 
dans le vol aux distributeurs automa-
tiques de billets, ce qui leur vaut le 
surnom de « dabeurs ». Ces enfants 
et adolescents sont originaires de la 
ville de Tandarei, située au sud-est de 
la Roumanie. Nous sommes entrés 
en contact avec eux en 2009 mais 
notre accompagnement n’a duré 
que quelques mois et s’est interrom-
pu brutalement suite à une bagarre 
générale sur notre centre, dans un 
contexte où le réseau auquel ils sont 
liés était menacé. Nous les avons 
ensuite recroisés de façon occasion-
nelle au cours de nos tournées de re-
pérage.
En 2014, la mairie du 10e arrondis-
sement nous a indiqué un square 
qui semblait être leur lieu de pause. 
Depuis, nous intervenons de ma-

nière bi-hebdomadaire sur ce lieu. 
Plusieurs adultes responsables du 
réseau ont été arrêtés et condam-
nés mais le groupe continue d’exis-
ter et s’adapte. Régulièrement, cer-
tains partent et d’autres arrivent. 
Les jeunes que nous rencontrons 
aujourd’hui sont pour la plupart les 
petits frères ou les cousins de ceux 
que nous avons rencontrés en 2009. 
L’équipe éducative est également 
amenée à les visiter lorsqu’ils sont 
incarcérés pour les délits qu’ils com-
mettent (voir p. 11).

Leur quotidien précaire et violent res-
semble à celui de beaucoup d’autres 
jeunes en situation de travail. Ils 
vivent dans des bidonvilles constam-
ment sujets aux évacuations, ce qui 
les rend d’autant plus vulnérables 
(accès difficile à l’eau, à l’électricité, 
insalubrité, perte de biens et docu-
ments d’état civil…). Très carencés, ils 
ont peu accès à l’éducation et aux loi-
sirs, pas plus qu’aux soins. Ils passent 
des journées entières à «  faire de 
l’argent », en pratiquant des activités 
délinquantes à risque, constitués en 
petits groupes, dans les rues de Paris, 
selon une stratégie et des rôles bien 

notre association accompagne de 
nombreux mineurs contraints de 
travailler dans la rue. Des jeunes 
aux profils singuliers qui néces-
sitent de mettre en place des 
dispositifs spécifiques.
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rodés. D’un enfant à l’autre, le ni-
veau de contrainte sur les montants 
d’argent à ramener et de contrôle, 
varie fortement. L’exploitation peut 
s’accompagner de promesses (argent 
gardé sur un compte), de menaces 
voire de maltraitances si l’enfant ne 
ramène pas assez d’argent. De ma-
nière générale, peu d’adolescents 
ont conscience d’être exploités. La 
plupart pensent participer à l’écono-
mie familiale. La contrainte est ba-
nalisée, leur entourage la subit éga-
lement. Animés par un sentiment 
d’appartenance au groupe très fort, 
toute rupture représente un risque 
de conflit de loyauté et de remise 
en cause identitaire, difficiles à por-
ter pour l’enfant qui chercherait à se 
démarquer. Ce fort lien communau-
taire ancre les jeunes dans leur acti-
vité délinquante. Celle-ci finit même 
par être source de fierté  : les apti-
tudes à voler sont valorisées au sein 
du groupe et participent ainsi de la 
construction d’une identité positive.

Ces adolescents n’en sont pas moins 
lucides et, s’ils ne sont pas tous, loin 
s’en faut, en capacité de mettre des 
mots sur leur souffrance et d’activer 
les leviers du changement, ils sont 
nombreux à reconnaître que leur vie 
est dure et que s’ils consomment tant 
de produits psycho-actifs (cannabis, 
alcool, cocaïne), c’est pour se donner 
du courage pour aller « travailler » ou 
oublier leur quotidien. 

Un accompagnement de 
longue haleine

L’expérience vécue avec ce groupe 
est singulière à plusieurs titres. Le 
travail de repérage et de suivi, bien 
que fragmenté, s’étend sur de nom-
breuses années et concerne, pour 
ainsi dire, plusieurs générations d’en-
fants. Par ailleurs, le turn over au sein 
du groupe, conditionné par les dé-
parts en Roumanie ou dans d’autres 
pays européens et les éventuelles 
incarcérations, est tellement fort 
qu’il nous est impossible de quanti-
fier précisément le nombre de jeunes 
rencontrés1. Cependant, la taille du 

1. Il y a également un phénomène  

groupe en présence (sur quelques 
mois) a toujours été importante. Rien 
que pour l’année 2018, nous avons 
identifiés 50 jeunes environ. Dans 
ce contexte, mettre en œuvre un ac-
compagnement éducatif cohérent 
et pérenne constitue une gageure. 
D’une part, il nous est très diffi-
cile d’individualiser la relation. Or 
cette étape est indispensable pour 
faire émerger des demandes, leur 
faire prendre conscience des dangers 
liés à leur situation ou aborder avec 
eux les possibilités de protection. De 
l’autre, leur accueil sur notre centre 
est un challenge permanent pour 
l’équipe éducative  en raison de leur 
nombre et de leurs besoins très spé-
cifiques. Enfants de la rue, inven-
tifs et débrouillards mais carencés 
au niveau éducatif et affectif, ils 
ont beaucoup de mal à intégrer les 
règles de la vie en collectivité. Et 
ce, tout en venant les chercher. De 
même, ils font preuve d’une grande 
appétence à la découverte, mais 
résistent aux apprentissages. Ces 
jeunes expriment une réelle envie de 
retrouver leur place d’enfant et de 
s’adonner à des jeux de leur âge mais 
doivent composer avec leur réalité et 
la contrainte exercée sur eux.

Le travail de longue haleine avec ces 
jeunes nous donne la sensation de 
les connaitre sans réellement les cer-
ner. Malgré un suivi en dents de scie, 
nous sommes parfaitement identi-
fiés comme structure ressource et 
le lien de confiance créé avec les 
uns se transmet assez naturelle-
ment aux autres. La facilité avec la-
quelle certains nous ont accordé leur 
confiance tout en demeurant large-
ment des inconnus (pas de rencontre 
de parents, découverte au compte-
goutte de la nature des liens fami-
liaux entre eux…) est déconcertante.
Avec les années, nous constatons 
néanmoins que les jeunes de ce 
groupe s’ouvrent plus pour parler 
d’eux mais aussi de leur activité de 

d’allers-retours entre plusieurs pays euro-
péens (Angleterre, Espagne, Allemagne) 
et la France. Ce groupe a en effet utilisé 
des enfants dans d’autres pays européens 
(Angleterre : vols et arnaque aux allocations 
familiales, Espagne : pickpockets.)

vol ou de la pression qu’ils subissent. 
Ces avancées résultent d’une action 
éducative expérimentale s’appuyant 
sur la mise en place d’activités de 
médiation sportive et artistique (mu-
sique, arts plastiques et ateliers ma-
rionnettes), dans la rue (voir p. 20). 

C’est enfin par la mise en œuvre de 
projets dédiés que nous amélio-
rons notre connaissance du groupe 
et développons de nouveaux outils 
de prévention. Ainsi, en 2018, nous 
avons participé au projet préven-
tion, insertion, santé du conseil dé-
partemental de Seine Saint Denis, 
en réalisant un état des lieux sur les 
conduites à risques et l’accès à la 
santé de ces jeunes. Leur très faible 
préoccupation pour leur santé phy-
sique et psychologique est d’autant 
plus alarmante qu’elle aboutit à une 
négligence de leur besoins fonda-
mentaux quotidiens, à des prises de 
risques précoces et régulières (vio-
lences, consommations) et à une 
incapacité à prioriser leurs besoins 
individuels sur ceux du groupe et 
donc à se mobiliser pour se soi-
gner. Ce bilan nous amène à penser 
qu’il est indispensable de continuer à 
favoriser la prise de conscience et à 
créer du dialogue autour de ces ques-
tions tout en se saisissant des de-
mandes les plus infimes, souvent de 
l’ordre de la bobologie afin de faire 
émerger des besoins plus profonds, 
de réduire les résistances au soin et 
de déclencher les moteurs de rési-
lience. Cette méthodologie implique 
une intervention pluri-disciplinaire si-
multanée (éducative, thérapeutique 
et médicale). Nous pensons complé-
ter notre approche par une activité 
de médiation santé avec la venue 
hebdomadaire d’un médecin béné-
vole sur nos tournées.



PARTIE 3. AnAlysE dEs PublIcs

34 | HORs lA RuE | RAPPORT D’ACTIVITé 2018

Peu loquace, il nous a seulement confié vivre avec son père, sa mère et ses 
2 frères dans un bidonville situé au nord de Paris. Il émet parfois des de-
mandes concernant sa santé et exprime notamment des inquiétudes quant 
à sa consommation de tabac et de cannabis. Il regrette aussi de ne savoir ni 
lire et écrire et se demande pourquoi il n’a jamais été à l’école.

L’été 2018 a été très prolifique en terme de lien éducatif, il s’est en effet, 
contre toute attente, rendu à plusieurs reprises sur notre centre d’accueil de 
jour pour y profiter des activités proposées. Puis, à partir de septembre, il a 
cessé de venir. Nous le revoyons le 29 octobre 2018. Il ne va pas bien et son 
état de souffrance l’incite à se confier à un éducateur. Il s’est fait arrêter la 
semaine précédente pour vol en réunion et craint une imminente incarcé-
ration. Il évoque aussi son récent séjour en Roumanie et il nous raconte avec 
nostalgie que sur place, sa vie est bien meilleure, qu’il peut dormir correcte-
ment et manger à sa faim. Il aurait aimé y rester mais son père l’a contraint 
à rentrer en France, où il a retrouvé la vie en bidonville…et les vols. Suite à 
cette conversation, nous contactons un éducateur de l’Unité Educative Au-
près du Tribunal qui nous informe que Darius a bien été déféré devant un juge 
des enfants et qu’il bénéficie d’une mesure de Liberté Surveillée Préjudicielle.

Le 26 janvier 2019, nous allons à la rencontre de Darius pour l’informer de 
son audience qui a lieu le jour-même. Nous lui proposons de l’accompagner 
jusqu’au tribunal et de faire le lien avec l’éducateur du tribunal qu’il a déjà 
rencontré. Darius nous confie qu’il souhaite arrêter de voler et faire « un 
travail normal », mais ne sait pas comment y parvenir. Nous l’encourageons 
alors à confier ces propos au juge des enfants lors de son audience, mais l’ado-
lescent, pris de panique, refuse finalement de se rendre au tribunal par peur 
d’être incarcéré sur le champ. Le soir-même, nous sommes informés du ver-
dict : Darius est condamné à 1 mois et demi de détention avec exécution pro-
visoire.

Au fil des mois, le jeune garçon s’est montré capable d’analyser et de re-
mettre en question son mode de vie et de prendre conscience de la forte 
contrainte exercée par son père tout en cherchant des voies de sortie. 
Ces maigres progrès, qui ne lui éviteront ni la prison ni le maintien dans 
une activité quotidienne de vol, constituent pourtant les premiers jalons 
indispensables à la construction et à la projection de soi dans un avenir 
meilleur.

jEunE ROumAIn COnTRAInT à COmmETTRE DEs DélITs

DARIus

nous avons rencontré Darius*, pour la première fois au cours du mois 
de novembre 2017 lors d’une de nos interventions de rue et nous le 
voyons, depuis, très régulièrement aux abords du square qui consti-
tue le lieu de pause du groupe. Il participe facilement aux activités 
que nous lui proposons, sport, art-thérapie, théâtre…

DEs EnfAnTs DAns lA RuE : 
ERRAnCE ET PAuVRETé, 

TRAVAIl quOTIDIEn ET ExPlOITATIOn

* Le nom a été modifié pour préserver l’anonymat.
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lEs EnfAnTs  
En sITuATIOn DE mEnDICITé
les questions liées à la mendicité des enfants dans les rues ne cessent 
d’animer le débat public tant nos institutions échouent à faire dimi-
nuer un phénomène longtemps réservé aux pays en développement. 

Il fait malheureusement désor-
mais partie de notre quotidien et 
il n’est en effet plus si rare, pour 

un résident d’une grande ville, de 
croiser un enfant en train de faire 
la manche devant une boulangerie 
ou une banque.
Cette triste réalité renvoie à des 
parcours de vie et des situations 
familiales extrêmement variés. On 
ne peut envisager un mode unique 
d’intervention pour résoudre ce pro-
blème ni espérer y parvenir dans des 
délais courts. Le temps et la régula-
rité de l’accompagnement consti-
tuant, dans un contexte de pauvre-
té, les outils les plus efficients. Il 
est donc nécessaire d’appréhender 
au cas par cas la situation de l’en-
fant et de sa famille ainsi que les 
raisons et modalités de présence 
dans la rue, afin d’imaginer des 
stratégies de sortie de rue.
La mendicité peut être active, par 
sollicitation verbale où à partir d’acti-
vités auxiliaires comme la production 
de services (lavage des vitres, pra-
tique d’un instrument de musique...) 
ou passive, à partir d’un carton ou 
d’un gobelet posé à terre. Dans tous 
ces cas, elle constitue un appel à la 
générosité des passants. Nous pré-
cisons sur ce point que les citoyens 
bien intentionnés qui donnent de 
l’argent à ces enfants entretiennent 
de fait leur présence dans la rue.
Il est également indispensable de 
distinguer la mendicité d’enfants de 
la mendicité d’adultes avec des en-
fants. Un enfant peut mendier seul, 
en groupe (avec d’autres enfants et/
ou des adultes) ou bien en accom-
pagnant un ou des adultes (parents, 
personne avec liens de parenté ou 
tiers en dehors de la cellule fami-

liale). A ces réalités diverses et com-
plexes, le droit ne peut pas toujours 
répondre.
En effet, si la mendicité n’est plus il-
légale depuis la réforme du code pé-
nal de 1994, l’exploitation de la men-
dicité, c’est-à-dire, la provocation des 
mineurs à mendier, et leur mise en 
danger sont en revanche sévèrement 
punies par la loi, même si les faits 
sont en général difficiles à qualifier. 
L’article 227-15 du code pénal dis-
pose que « le fait, par un ascendant 
légitime, naturel ou adoptif ou toute 
autre personne ayant autorité sur un 
mineur de quinze ans, de priver ce-
lui-ci d'aliments ou de soins est puni 
de sept ans d'emprisonnement et de 
10.0000 euros d'amende ». Constitue 
notamment une privation de soins 
«  le fait de maintenir un enfant de 
moins de six ans sur la voie publique 
ou dans un espace affecté au trans-
port collectif de voyageurs, dans le 
but de solliciter la générosité des 
passants ». Le simple fait de mendier 
avec un enfant n’est donc pas consti-
tutif du délit de privation de soins et 
il nous arrive souvent de rencontrer 
des enfants mendiants en parfaite 
santé. La question est bien-sûr diffé-
rente lorsque l’enfant mendie seul, 
sans surveillance adulte ou sous une 
surveillance contraignante  ; mais 
là encore, une enquête poussée et 
son témoignage sont indispensables 
pour pouvoir poursuivre pénalement 
le(s) tiers qui le contraigne(nt).
Tous les enfants qui mendient ne 
sont pas victimes d’abus et de mal-
traitance. Et si le simple fait que l’en-
fant constitue une ressource pour sa 
famille est questionnant, il est pri-
mordial de se demander où se situe 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon 

nous, il n'est clairement pas dans 
une politique de placement systé-
matique. Surtout lorsque celui-ci est 
effectué en urgence, sans avoir été 
préparé avec la famille et la structure 
accueillante. Et ce a fortiori lorsqu’il 
a pour objet d’inciter la famille à ren-
trer en Roumanie. Ainsi, le place-
ment immédiat constitue trop sou-
vent une instrumentalisation de la 
protection de l’enfance à des fins 
de politique migratoire.
C’est la raison pour laquelle nous 
prêtons un soin particulier à évaluer 
les situations des jeunes et de leur 
famille en multipliant les occasions 
d’échange ainsi que les propositions 
d’orientation et d’accompagnement 
social afin de tester l'adhésion à un 
projet de sortie de rue. Cela suppose 
une bonne coordination avec les 
autres acteurs investis (notamment 
les équipes de l’Unité d’Assistance 
aux Sans Abris (UASA) de Paris et de 
l’Espace Solidarité Insertion Familles 
géré par le CASP (Centre d’Action 
Sociale Protestant) et l’OSE (Oeuvre 
de Secours aux Enfants) et la mise 
en place de propositions effectives 
pour assurer l’accès à la santé, à l’hé-
bergement et au logement, ainsi que 
l’intégration socio-professionnelle 
des familles et l’intégration scolaire 
des enfants. Nous pensons égale-
ment qu’il est indispensable de 
créer, en complément du dispositif 
déjà existant, des maraudes spé-
cialisées dédiées à l’accompagne-
ment effectif des familles les plus 
vulnérables.
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Début février, nous rencontrons les Dumitru* au cours d’une maraude de re-
pérage. Tous les membres de cette famille roumaine (trois enfants, leurs deux 
parents et une tante) sont en train de mendier aux alentours d’une station du 
métro parisien. 
Notre équipe engage une discussion au cours de laquelle nous apprenons 
qu’ils sont en France depuis sept mois environ et sont logés dans un hôtel 
social de Paris. Très manifestement, la famille est en demande d’accompa-
gnement. Elle bénéficie déjà de l’Aide Médicale d’État et d’un suivi médical 
régulier, justifiés notamment par la santé fragile des parents. Ces derniers ont 
par ailleurs engagé des démarches pour scolariser les enfants. Sans succès.
Quelques jours plus tard, les trois enfants, Andrei, Ana et Claudiu*, âgés 
respectivement de 17, 14 et 11 ans, se présentent à notre centre de jour 
accompagnés de leurs parents. Lors des échanges avec les Dumitru, c’est le 
père, très investi dans son rôle de chef de famille, qui mène la discussion. Il a 
tendance à répondre à la place des jeunes mais aussi de sa femme. L’homme 
se montre inquiet pour ses enfants, notamment pour Claudiu, et il nous de-
mande même d’installer une caméra afin de pouvoir le surveiller quand il se 
trouve avec nous. Il tient à chaque fois à accompagner lui-même ses enfants 
jusqu’à notre centre. Afin de le rassurer mais aussi de nous assurer d’une 
présence régulière des enfants, nous proposons de les raccompagner par-
fois vers le métro où la famille passe ses journées. Nous essayons néan-
moins de ne pas systématiser cette pratique : d’abord pour ne pas tout faire 
à la place des parents mais aussi parce que nous n’avons pas les moyens hu-
mains de nous impliquer de la sorte avec tous les enfants que nous accueil-
lons. A la demande de la famille, nous engageons les démarches pour sco-
lariser les deux plus jeunes.
Durant cette période, les enfants fréquentent notre centre de jour de fa-
çon irrégulière. Ils participent à plusieurs ateliers. Claudiu, le benjamin de la 
fratrie, se montre volontaire mais il éprouve des difficultés à se concentrer. 
Ses rapports avec les autres jeunes du centre sont plutôt conflictuels. Nous 
sommes parfois obligés de le recadrer mais nous essayons aussi de le valo-
riser dès que possible. Ana, sa sœur est plutôt effacée, elle paraît triste par 
moments. Son père semble exercer une certaine pression sur elle : contraire-
ment aux autres, elle n’est pas autorisée à sortir et elle est la seule à ne pas 
posséder de téléphone portable. Lorsque ses parents ne sont pas présents, 
elle paraît plus détendue.
L’ainé, Andrei, fréquente très peu notre centre. Nous tentons néanmoins de 
l’aider dans ses démarches pour trouver une formation et un emploi. Le 22 fé-
vrier, nous l’accompagnons à la mission locale. Son père insiste pour être pré-
sent, il en fera de même à chaque rendez-vous suivant. C’est parfois même 
toute la famille Dumitru qui se déplace. Début mars, Andrei se rend au Pôle 
Emploi pour y passer une évaluation de français. Son niveau étant jugé trop 
faible, il est orienté vers une autre structure d’apprentissage mais une fois 
de plus il échoue à ses tests. Sans doute découragé, il ne se rend pas à son 
rendez-vous à la mission locale, mi-avril. Et nous perdons progressivement le 
contact avec lui, le recroisant seulement quelques fois dans la rue. Nous avons 
parfois eu le sentiment que Andrei n’effectuait ces démarches que parce que 
son père le voulait et qu’il ne se sentait lui-même pas très impliqué.
Le processus en vue de la scolarisation des deux plus jeunes se déroule norma-
lement. Fin février, ils se rendent au CASNAV afin d’y passer des tests en vue 

unE fRATRIE En sITuATIOn DE mEnDICITé

lA fAmIllE DumITRu

En 2018, nous avons accompagné la famille Dumitru dont les enfants 
ont pu être scolarisés.lEs EnfAnTs En sITuATIOn DE mEnDICITé
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de leur scolarisation. Début mars, Ana est affectée dans un collège parisien. 
La rencontre entre le professeur et la famille, se passe bien. Une semaine plus 
tard, son frère aussi trouve un établissement. La scolarité des deux jeunes 
est très compliquée. Claudiu se trouve en conflit avec d’autres jeunes. Nous 
tentons une médiation avec l’établissement mais les tensions perdurent. Le 
père est furieux de la situation et il menace d’en découdre avec les parents 
des élèves avec lesquels Claudiu est en brouille. Il insiste pour que son fils soit 
placé dans le même établissement que sa fille. Nous sommes partagés car 
nous craignons que cela perturbe la scolarisation des enfants. Soit que Clau-
diu exerce un contrôle sur sa soeur, soit que cette dernière se retrouve dans 
un rôle maternel avec lui, comme nous avons pu l’observer au sein de notre 
centre. En avril, une réunion est organisée avec le directeur de l’école, l’assis-
tante sociale, des membres de notre équipe (notre directeur et un éducateur) 
et le père de la famille. Elle ne suffit pas à faire cesser les conflits entre Clau-
diu et ses camarades et il finit par ne plus aller à l’école. Dans les propos du 
père, on peut noter un profond sentiment de persécution qui semble orienter 
sa vision du monde et expliquer, selon lui, toutes les difficultés rencontrées 
par la famille.
Pour Ana aussi, l’école est une expérience difficile. Elle, se plaint de mo-
queries de ses camarades, notamment à cause de ses longues jupes. Cela 
l’affecte beaucoup, elle manque régulièrement les cours et dit ne plus 
vouloir y retourner. Lors d’une réunion pédagogique à laquelle nous assis-
tons, elle éclate en pleurs. Elle non plus ne finit pas l’année.
Les parents nous sollicitent régulièrement pour des démarches les concer-
nant, notamment pour des questions de santé mais aussi pour aider Monsieur 
Dumitru trouver un emploi. Nous leur expliquons que ce n’est pas notre rôle 
et nous les encourageons à s’orienter vers un Espace de Solidarité Insertion 
(ESI). Ils s’y rendent peu et semblent n’avoir confiance qu’en notre équipe. 
Nous organisons une réunion de synthèse avec la famille pour clarifier notre 
mission et les inciter de nouveau à se tourner vers des organismes compé-
tents. 
Le 20 mai, nous envoyons avec leur accord une Information Préoccupante à la 
CRIP, suite à laquelle la famille obtient un rendez-vous à l’ASE. L’Espace Soli-
darité Insertion (ESI) et l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) sont mandatés 
pour accompagner la famille dans le cadre d’une Aide éducative au Domicile. 
Cela constitue une réelle réussite de l’accompagnement car il est rare qu’une 
telle aide soit accordée à des familles roumaines en situation de précarité.
Bien que notre rôle soit en théorie fini, nous avons accompagné, à leur de-
mande, la rentrée des enfants. Claudiu a finalement eu une place dans le 
même établissement que sa sœur et les retours que nous avons sont bons. La 
famille continue de nous solliciter parfois mais nous la renvoyons systémati-
quement vers l’ESI. 

* Les noms ont été modifiés pour préserver l’anonymat.
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Notre travail quotidien de 
maraude nous conduit à ren-
contrer d’autres publics qui 

ne cessent de mettre à l’épreuve 
nos stratégies d’intervention et 
nous obligent à nous renouveler. 
Le groupe, qui n’en est pas vrai-
ment un, dit des « pétitionneuses » 
illustre cette problématique. 

Sous ce terme, nous regroupons 
toutes les adolescentes (presque 
exclusivement des filles) qui pra-
tiquent l’escroquerie à la charité. 
Elles utilisent pour ce faire de fausses 
pétitions en faveur d’associations fic-
tives, souvent au bénéfice de sourds-
muets et proposent essentiellement 
aux touristes étrangers de les signer 
en effectuant un don. Ces jeunes 
filles sont surtout présentes près des 
gares et des lieux à forte attraction 
touristique.

Les adolescentes, souvent ma-
riées et mères, sont entourées de 
femmes adultes qui les surveillent 
de près. La plupart d’entre-elles 
sont originaires de villes en périphé-
rie de Bucarest et résident dans des 
bidonvilles d’Île-de-France. Bien que 
présentes de manière constante et 
sur les mêmes lieux depuis plus de 
10  ans, elles continuent d’échap-
per, à quelques exceptions près, à 
toute tentative d’accroche éduca-
tive. Et même si nous les croisons 
souvent, de manière furtive, au cours 
de nos tournées, force est d’avouer 
que nous avons longtemps renoncé à 

concentrer nos ressources sur ce pu-
blic bien trop fuyant.

C’était sans compter sur la persé-
vérance de l’équipe éducative qui, 
au cours du dernier trimestre 2018, 
a décidé de relancer une action dé-
diée en consacrant, pour une du-
rée expérimentale de 6 mois, une 
journée par semaine au repérage 
de ce public. L’objectif : établir un 
état des lieux le plus exhaustif pos-
sible et faire émerger de nouvelles 
stratégies d’intervention. Nous 
avons d’ores et déjà repéré environ 
90  personnes inscrites dans cette 
activité, dont une vingtaine de mi-
neur(e)s, sur 7 lieux différents.

Nous avons commencé à identifier les 
passages d’un même groupe sur dif-
férents lieux mais ces tournées sont 
exigeantes en termes de ressources 
car ces jeunes sont très mobiles. Les 
niveaux de contrainte et les signes 
de vulnérabilité semblent diffé-
rents d’un groupe à l’autre. Des 
liens privilégiés commencent à se tis-
ser avec certaines personnes mais les 
demandes qui émergent timidement 
concernent plutôt les majeures (hé-
bergement, santé) car les mineures, 
très encadrées, ne semblent pas au-
torisées à s’exprimer. Ce travail doit 
se poursuivre en 2019 avec un recen-
trage sur les 2-3 lieux les plus fré-
quentés et l’exploration des bidon-
villes où résident les jeunes avec 
lesquelles nous serons parvenus à 
créer une accroche.

lEs « PéTITIOnnEusEs »
Depuis cette année, nous tentons un accompagnement auprès de 
jeunes mineures pratiquant l’arnaque à la charité.
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COllECTE
lEs APPEls Au DOn, 
un gAgE D'AuTOnOmIE

Depuis de nombreuses an-
nées, une des difficultés 
majeures à laquelle doit 

faire face l’association est la 
fin des conventions de finance-
ment pluriannuelles pour la qua-
si-totalité des bailleurs publics. 
Cette situation place Hors la rue 
dans une position d’incertitude 
permanente, ce qui ne permet 
pas à l’association de pouvoir 
se projeter sur le long terme. 
  
Afin de pallier les potentielles 
baisses de subventions ou leurs 
non-reconductions, l’association 
a souhaité développer la collecte 
de dons. Celle-ci permet à Hors la 
rue de pouvoir acquérir plus d’au-
tonomie financière et d'apporter 
de nouvelles pistes pour dévelop-

per tout type de projets. Les dons 
donnent la possibilité d’être no-
vateur en matière de réponse 
éducative et s’adapter au mieux 
aux besoins des jeunes. Grâce à 
ces soutiens nous avons pu expé-
rimenter des projets comme Joue 
Ta Zik (voir p. 19) ou effectuer des 
sorties culturelles avec les jeunes. 
Ces expériences peuvent ensuite 
être présentées à nos bailleurs pu-
blics traditionnels et être financés 
comme nouvelles actions.

Cette année, les dons s'élèvent 
22 243 euros. Une partie de ces dons 
provient des prélèvements men-
suels que nous avons mis en place 
maintenant depuis 3 ans. Cette aide 
constitue un réel coup de pouce pour 
l’association  : elle offre plus d'indé-

pendance dans la gestion de notre 
budget et vient combler les manques 
des bailleurs publics comme privés. 
Nous tenons à profiter de l’écriture 
de ce rapport annuel pour remer-
cier l’ensemble des donateurs qui 
représentent un soutien quotidien 
dans la mise en place et le dévelop-
pement de nos actions.
 
Une opération spéciale a été éga-
lement mise en place par une des  
administratrices de l’association qui 
a réussi à collecter 9  360 € de dons 
lors d’un évènement privé pour sou-
tenir les actions générales de l’asso-
ciation. 
 
Nous allons en 2019 poursuivre nos 
efforts dans ce sens et tenter d'obte-
nir plus de dons. 

grâce à des contributions exté-
rieures plus importantes, nous 
avons pu accroître notre marge 
de manœuvre et développer de 
nouveaux projets.
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unE IDEnTITé REnOuVEléE POuR 
Plus DE VIsIbIlITé

L’objectif en termes de communication est à la fois de faire connaitre 
les actions de l’association mais également de répondre à une des 
missions principales d’Hors la rue, à savoir le plaidoyer sur les droits 

de tous les enfants étrangers en situation de danger. Il nous a paru essen-
tiel de mettre des moyens humains et financiers dans le développement 
des outils de communication afin de valoriser au mieux le travail réalisé 
par l’association auprès des mineurs étrangers. 

Nous avons donc fait le choix de nous professionnaliser et de moderniser nos 
différents outils de communication. Ainsi, en 2018, nous avons entièrement 
retravaillé le site internet, la charte graphique et nous avons produit une vi-
déo de présentation de l'association. Pour ce faire, nous nous sommes entou-
rés de spécialistes pour nous accompagner dans la refonte de ces outils.
Mieux communiquer et faire connaître nos actions, nous permet également 
de créer une communauté de soutiens autour de l’association. Des appuis im-
portants quand Hors la rue fait valoir sa parole auprès des institutions pu-
bliques. Plus globalement, la communication, par sa portée politique, est à 
même de faire changer les choses au niveau institutionnel. Informer, fidéliser, 
mobiliser le grand public sont donc pour nous des enjeux essentiels à l’heure 
où les droits des étrangers et l’accès à la protection de l’enfance pour les plus 
vulnérables sont de plus en plus menacés.

COmmunICATIOn

nOTRE lOgO fAIT PEAu nEuVE !

Nous avons modernisé 
nos outils de  
communication en 
faisant appel à des 
professionnels.

Nous remercions les graphistes ayant créé ces deux logos :
Sébastien de Cazenove et Vincent Devillard.

En 2019, Hors la rue fait peau neuve en communication sur la base d’un 
travail initié en 2018. 
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En 2018, malgré d’importants changements au sein de notre équipe 
(voir p. 42), nous avons pris part à plusieurs initiatives de plaidoyer 
en vue de sensibiliser le grand public et les institutions. En notre 

nom propre ou au sein de collectifs associatifs (Romeurope, Ensemble 
contre la Traite, AEDE) nous avons ainsi partagé notre expertise et notre 
connaissance nourrie du terrain, afin que soient réellement comprises et 
prises en compte les problématiques des jeunes que nous accompagnons. 
Cette année, la majorité de nos actions de plaidoyer a porté sur la lutte 
contre la traite des êtres humains, dans le cadre du collectif Ensemble 
contre la traite coordonné par le Secours Catholique.

Nous avons ainsi milité pour un nouveau plan national de lutte contre la 
traite des êtres humains qui intègrerait toutes les formes de traite. Dans 
ce processus collectif, Hors la rue a apporté sa contribution au sujet des mi-
neurs victimes de traite et particulièrement de ceux contraints à commettre 
des délits, à l’arnaque à la charité ou encore à la mendicité - un public avec 
lequel nous avons l'habitude de travailler. Ces formes de traite sont encore 
trop peu connues du grand public comme des acteurs de la protection de l’en-
fance et les victimes font encore l’objet d'une stigmatisation qui aggrave 
leur situation. Nous ne le dirons jamais assez, un mineur contraint à de telles 
activités est un enfant en danger à protéger avant d'être un délinquant.

Dans ce sens, nous avons avancé plusieurs propositions auprès de la MI-
PROF (Mission Interministérielle pour le Protection des Femmes victimes de 
violence et la lutte contre le traite des êtres humains) : la formation de tous 
les acteurs en contact avec des victimes potentielles, un meilleur repérage 
des mineurs concernés, une plus grande coordination des acteurs impliqués, 
une diversification des offres d’hébergement pour les jeunes victimes, une 
création de lieux de vie sécurisés et sécurisants, une amélioration des trans-
ferts et le raccourcissement de leur délai, une application du principe de 
non-sanction pour les mineurs victimes de traite, une extension du dispositif 
expérimental visant à protéger les mineurs victimes de TEH (voir page sui-
vante ) ainsi que, bien sûr, le déploiement des moyens humains et financiers 
nécessaires.

Nous avons ainsi participé à la rédaction de plusieurs courriers pour plaider 
pour un nouveau plan dont l'élaboration serait étayée par nos constats de 
terrain. Une lettre a été adressée au Premier ministre et nous avons été reçus 
avec les membres du collectif par la conseillère de l’Elysée et de Matignon en 
charge de l’inclusion, l’égalité entre les femmes et les hommes et la citoyen-
neté. Nous avons également été entendu par le Défenseur des Enfants sur 
nos inquiétudes quant à l’absence de plan national depuis fin 2016. Nous 
avons activement participé à une proposition de plan adressé et présenté à la 
MIPROF et qui a fait l’objet d’un communiqué de presse du collectif.

PlAIDOyER
luTTE COnTRE lA TRAITE DEs êTREs 
HumAIns

—› www.contrelatraite.org

nos actions de plaidoyer, menées en partenariat, se sont concentrées 
sur la lutte contre la Traite.
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Ce dispositif, coordonné par la Miprof, s’inscrit dans le cadre de la protection de l’enfance. Il a été signé en 2016 
et fait l’objet d’une convention entre le Parquet de Paris, l’ASE de Paris, la MIPROF, la DPJJ, le TGI de Paris, la 
Cour d’appel de Paris, le bâtonnier du Tribunal de Paris, Hors la rue et les Amis du Bus des Femmes.

Il consiste, pour les associations, à repérer les mineurs victimes de traite, à les accompagner dans le processus 
d’adhésion à une protection, et à les signaler au Parquet des mineurs en faisant état des critères de danger et 
de minorité. Le Parquet peut alors prononcer immédiatement une Ordonnance de Placement Provisoire, qu’il 
adresse à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante pour effectuer un premier placement en urgence. 
L’ASE 75 recherche ensuite un lieu de placement adapté dans un délai de 3 jours, avec au besoin, un éloignement 
du réseau d’exploitants rendu possible grâce à ses partenaires sur le territoire national. Pendant cette phase 
de placement d’urgence qui peut durer de 3 à 5 jours, une évaluation approfondie est menée. Suite à cela, une 
requête en assistance éducative, labélisée « Traite des êtres humains », est réalisée auprès du juge qui suivra 
le dossier. Une procédure de « mise au secret » (la famille n’a pas accès au dossier et au lieu de placement) est 
appliquée par l’aide sociale à l’enfance, ce qui assure la sécurité de l’enfant et diminue le risque de conflit de 
loyauté souvent ressenti par ces adolescents. C’est le cas notamment pour les jeunes accompagnés par Hors 
la rue contraints à mendier ou à commettre de délits et dont les donneurs d’ordre appartiennent souvent à la 
famille, au sens large.

Le dispositif prévoit également un volet de coordination des acteurs et de sensibilisation notamment des tra-
vailleurs sociaux chargés du repérage, de l’accompagnement ou de l’accueil des mineurs victimes de traite. C’est 
dans ce cadre qu’Hors la rue met en œuvre régulièrement des sessions de sensibilisation.

ExTEnsIOn Du DIsPOsITIf
qu’est-ce que le dispositif expérimental parisien visant à protéger les 
mineurs victimes de Traite des êtres humains ?

A l’issue de la période expérimentale (2016-2018), nous avons transmis un bilan et des préconisations à la Miprof et à 
tous les acteurs concernés. Parmi nos recommandations figuraient l’extension de ce dispositif à d’autres territoires. 
Nous ne pouvons que nous réjouir, qu’avant même la sortie du plan, cette mesure ait été actée et portée par le minis-
tère de la Justice. En octobre dernier, celui-ci a en effet réuni les parquets de plusieurs départements de France, la 
vice-procureure en charge des mineurs au Parquet de Paris, la DPJJ et l’avocate générale, l’avocate de la Cour général 
de Paris et plusieurs associations dont la nôtre. Ayant contribué à la mise en œuvre du premier dispositif, nous avons 
pu partager notre expérience et témoigner des difficultés rencontrées dans certains territoires.

Suite à cette réunion, nous avons pu rencontrer le Parquet, l’ASE et la PJJ de Bobigny afin de penser de concert aux 
moyens d'adapter un tel dispositif à la Seine Saint-Denis. Cette réflexion se poursuivra en 2019. 

Il est indispensable de repenser un réel « circuit court » de placement éloigné et des modalités de transfert 
adaptées afin que les jeunes ne se retrouvent pas contraints de passer plusieurs nuits en foyer d’urgence à Paris 
où leurs donneurs d’ordre les retrouvent systématiquement.
Pour ce faire, la création de postes de « référents TEH » dans les foyers de l’ASE et l’identification de lieux d’ac-
cueil sur l’ensemble du territoire nous paraissent cruciales.



PARTIE 4. REssouRcEs

44 | HORs lA RuE | RAPPORT D’ACTIVITé 2018

DOnnéEs fInAnCIèREs

Frais liés à l’activité avec les jeunes 53 205

Frais liés à l’activité rue 4 344

Frais liés au fonctionnement 116 415

Frais de personnel 566 452

Autre 20 665

Total des charges 761 081

Pour l’année 2018, les charges de l’association s’élèvent à  
780 261 euros et les produits sont de 781 240 euros. Il résulte de ces 
retraitements un résultat bénéficiaire de 979 euros. 

Charges d’exploitation 2018-2017

Le total des charges d’exploitation pour l’année 
2018 a diminué de 2 % par rapport à l’année pré-
cédente. 

Cette diminution de charges s’explique par une diminu-
tion des frais liés aux charges salariales suite au renou-
vellement d’une partie de l’équipe. Ainsi que le départ 
en juillet de la chargée de mission de Lutte contre la 
Traite et de l’éducateur référent traite suite à la fin du 
financement du projet après 2 ans. 

On note également une baisse des frais liés à l’accueil 
des enfants de 11% sur l’année 2018. En effet, nous 
n’avons pas effectué de séjour de rupture cette année, 
préférant concentrer nos efforts sur la stabilisation de 
la nouvelle équipe et le maintien de l’ensemble de nos 
missions de repérage et d’accompagnement. Les frais 
liés à l’activité rue ont peu évolué en 2018. L’activité de 
repérage est l’une des missions principales de l’associa-
tion. 

Concernant les ressources de l’association, Hors la rue 
a concentré cette année encore ses efforts sur la re-
cherche de nouveaux financements pour pérenniser 
l’action de repérage, d’accompagnement, d’orientation 
et d’accueil des mineurs étrangers en danger. 
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2018 2017

Produits d'exploitation 728622 755555

DRIHL 339585 330894

Protection Judiciaire de la 
Jeunesse

8000 8000

Réserve Parlementaire 10000

Cours d'appel de paris 23693 7000

FIPD 75 40000 21000

Région Ile de France 8500 4259

Conseil Général du 75 108000 115900

Conseil Général du 93 57000 50000

SG-CIPD 10511

Fondation Abbé Pierre 35000 40000

Secours catholique 33000 60000

Fondation Seligman 1737  

Fondation L'OREAL 1600 10225

Fondation privée 38000 76000

Fondation de France  4000

Projet européen "PROJUS"   7766

Subv. Etat Service Civique 507  

Fondation pour l'Enfance 34000  

Evolution des produits d'exploitationLes ressources d’exploitation ont diminué même si 
l’ensemble des bailleurs ont maintenu voire augmenté 
leur subvention, témoignant ainsi d’une vraie recon-
naissance de notre travail de terrain. La DRIHL a ainsi 
augmenté son financement en prenant en charge l’em-
bauche d’une assistante sociale.

Les bailleurs soutenant notre action de Lutte contre la 
traite des êtres humains (le FIPD Paris, Ministère de la 
Justice, Cours d’appel de Paris) ont également recon-
duit leur financement et l’ont augmenté pour certains. 
Au cœur de notre action, la lutte contre la TEH se dé-
ploie à travers différents mode d’intervention  : ma-
raudes, visites prisons, visite sur les foyers d’accueil et 
accompagnement éducatif sur le centre de jour. 
 
En 2018, les dons privés ont été conséquents et s’élèvent 
à 22 243 euros. Afin de pallier les potentielles baisses 
de subventions ou les non-reconductions, l’association 
a souhaité développer la collecte de dons (voir p. 36).

En conclusion, il est important de souligner que les frais 
de personnel constituent toujours 75% des charges to-
tales de l’association. Les perspectives d’évolution de 
notre activité devront donc tenir compte de la néces-
sité de préserver notre capacité à financer notre masse 
salariale, car les moyens humains que nous déployons 
au quotidien sont à la source même de notre action au-
près des mineurs étrangers.
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REssOuRCEs 
HumAInEs 

Estelle Denize. Présidente Directrice des relations publiques
Alexandre Le Clève  Dirigeant d'association   
Yves Ravot   Dirigeant d'entreprise   
Evangéline Masson-Diez Chercheuse et formatrice  
Delphine Gobard   Comédienne    
Edouard Donnelly  Entrepreneur    
Emilie Petit   Directrice adjointe   
Geneviève Lefèbvre  Retraitée - Juge des enfants 
    au Tribunal pour Enfants de Paris
Hervé Hamon   Magistrat Honoraire   
Jean-Louis Brassat  Retraité     
Lyliane Niculescu  Retraitée    
Olivier Peyroux   Consultant    

lE COnsEIl D’ADmInIsTRATIOn
Paola Bulgheroni
Danielle Cavelier
Nawal Ezouhri
Jeanne Fichou
Delphine Gobard
Maxime Gotesman 
Marina Lavigne
Margaux Le Roy
Nathalie Leleu
Jean-Jacques Leprêtre
Morgane Massart
Elena Mejias
Leonard Niculescu
Lyliane Niculescu
Stéphanie Richard
Brunissen Rigaud
Thibaud Rondet
Sandrine Roux
Cassandra Sueur
Sarah Vaillant
Claire Videau
Gaëlle Warner

l’EquIPE bénéVOlE
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Nawel Laglaoui. Directrice
Séverine Canale. Responsable de la communication, du budget et de la 
recherche de financements
Ana-Maria David. Secrétariat-comptabilité/référente technique FLE
Léa Loth. Stagiaire communication et recherche de financements

Mathilde Archambault. Responsable de l’équipe éducative

Julie Jardin. Chargée de mission lutte contre la traite des êtres humains 
Hortense Bret. Psychologue

Bogdan Pintea. Educateur 
Moustapha Ezziadi. Educateur 
Kevin Regbi Varenne. Educateur 
Emilie Scheen. Educatrice 
Mihail Logofatu. Educateur 
Aline Ladeira. Art-thérapeute  
Mathilde Magniez. Coordinatrice des bénévoles et du cours de français 
Marie Fluhr. Educatrice stagiaire 
Lila Romettino. Educatrice stagiaire 

l’équIPE sAlARIéE 
Au 1ER mARs 2019

EquIPE ADmInIsTRATIVE

EquIPE éDuCATIVE

Nous remercions celles et ceux qui ont été membres de l’équipe de Hors la 
rue en 2018 et qui poursuivent ailleurs leur parcours :

Guillaume Lardanchet. Directeur 
Carine Estager. Educatrice 
Paul Chevalier. Educateur 
Marine Lenestour. Educatrice 
Clotilde Lelongt. Assistante sociale 
Isabelle Houessou. Remplacement de congé maternité au poste de respon-
sable de la communication, du budget et de la recherche de financements 
Audrey Guitton. Chargée de mission traite des êtres humains 
Marie Gourmelon. Art-thérapeute 
Morgane Siri. Psychologue 
Prisca Abanda M’Fomo. Stagiaire psychologue

L'année 2018 a donné lieu à de nombreux changements au sein de l'équipe : 
8 personnes sont parties dont le directeur. 
Tous les postes ont pu être remplacés en 2018 à l’exception du poste de 
chargée de mission traite des êtres humains (TEH) en raison de la fin du 
financement privé lié au projet RAPPP (obtenu à nouveau en 2019) et du 
poste d’assistante sociale, faute d'avoir pu trouver un profil approprié. Un 
plan de formation a été mis en œuvre afin que les nouveaux membres de 
l'équipe puissent renforcer certaines de leurs compétences et s'adapter 
aux modes d'action spécifiques de notre association. Par ailleurs, la res-
ponsable d’équipe a été remplacée 6 mois pour cause de congé maternité.
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