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ÉDITO
PAR ESTELLE DENIZE, PRÉSIDENTE
Affirmer notre identité

Hors la rue mène ses actions depuis 2004 au plus près des enfants les plus en danger. Nos dia-

gnostics et nos observations de terrain nous ont amenés cette année à recentrer nos missions et 

à redéployer nos moyens afin de travailler avec les mineurs les plus éloignés des dispositifs de la 

protection de l’enfance. Nous n’avons pas fait le choix de la facilité en mobilisant tous nos efforts 

en rue et en réorganisant nos actions. Néanmoins, force est de constater que le changement est 

déjà en marche et que nous avons pu repérer de nouveaux enfants et mieux les accompagner, no-

tamment dans le département de la Seine Saint-Denis. Hors la rue se doit de rester flexible et de 

continuer à agir de façon dé-territorialisée en Île-de-France auprès des mineurs les plus invisibles. 

Relever le défi de la crise sanitaire

Pour nous tous, 2020 aura été une année hors normes. Hors la rue n’a jamais cessé ses activités et a 

su s’adapter aux contraintes et accompagner les enfants lors de la crise sanitaire. Il a fallu rester à 

l’écoute et inventer de nouvelles façons de maintenir le lien de confiance. Nous avons travaillé avec 

les institutions et nos partenaires afin de mutualiser nos moyens, de mettre en place des co-ma-

raudes et de rester vigilants quant à l’application des droits des enfants en cette période difficile.

Alerter et proposer

Ces dernières années, l’apparition de nouveaux publics et l’aggravation des conditions physiques 

et psychiques des enfants en rue, nous poussent à alerter les pouvoirs publics et à proposer des 

cadres plus adaptés. Depuis plus d’un an et demi, notre association accompagne notamment des 

jeunes filles en errance et des mineurs non accompagnés en situation de grande précarité, sous 

emprise, victimes de violence et très éloignés du soin. Partager ces constats et réfléchir avec les 

professionnels et les institutions, est plus nécessaire que jamais. Nous devons rester vigilants au 

respect des droits et à l’intérêt supérieur de ces enfants. C’est pourquoi, Hors la rue se mobilise 

aussi afin de dénoncer les accords sur le retour des mineurs isolés étrangers entre la France et le 

Maroc car les enfants en errance sur notre territoire, qu’ils soient marocains ou d’autres natio-

nalités, doivent avant tout être protégés et accompagnés vers des dispositifs de droit commun 

adaptés. 

Au nom de tout le Conseil d’Administration, je remercie chaleureusement nos partenaires, nos 

bailleurs et nos donateurs pour leur confiance et leur fidélité. De même, nous adressons nos très 

sincères félicitations aux équipes dont l’implication, l’engagement et la mobilisation sans faille 

au nom de la protection de l’enfance ne sont plus à démontrer.
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NOTRE IDENTITÉ
Depuis 2004, Hors la rue identifie et accompagne les mineurs étrangers 
en danger à Paris et en Île-de-France. Nous travaillons chaque jour à 
une meilleure reconnaissance et à l’application concrète aux mineurs 
étrangers en danger des règles internationales et nationales relatives 
aux droits de l’enfant.

En cohérence avec la finalité de l’association, notre mission est double : 

1. Identifier, protéger, et accompagner vers le droit commun les mineurs étran-

gers en danger en France en vue d’une réelle intégration sociale et économique en 

étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs présents dans le cadre des dispositifs 

de protection de l’enfance.

2. Oeuvrer à une meilleure connaissance et prise en compte du phénomène des 

enfants étrangers en danger sur notre territoire. Sensibiliser les acteurs institu-

tionnels, les pouvoirs publics et, d’une manière générale, la société civile, afin de 

faire évoluer le cadre réglementaire de prise en charge de ces enfants, que ce soit 

au niveau français ou international.

Hors la rue a construit son identité et ses actions afin de venir en aide aux enfants 

originaires d’Europe de l’Est. L’association est toujours engagée auprès de ces en-

fants mais a aussi élargi son public, compte tenu de l’évolution du contexte migra-

toire et de la saturation des dispositifs de protection de l’enfance. Nous travaillons 

aujourd’hui avec des enfants isolés originaires de nombreux pays. Hors la rue s’ef-

force toujours d’aller vers les mineurs les plus marginalisés, les moins demandeurs, 

et les plus éloignés de toute prise en charge institutionnelle.
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Miloud Oukili, un jeune clown français travaillant avec les enfants des rues 

à Bucarest, fonde l’association Parada. Son objectif : leur redonner l’envie 

de vivre et les moyens de quitter la rue en développant leurs compétences 

artistiques.

Née de Parada, cette branche française est créée pour récolter des fonds 

pour les actions en Roumanie et sensibiliser l’opinion française aux condi-

tions de vie des enfants des rues. 

Créée pour venir en aide mineurs isolés étrangers sur le territoire français, 

l’association repère les jeunes en rupture, roumains pour la plupart, en vue 

de les accompagner 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.

Création de Hors la rue

2004

Diversification  
des publics 

2010

Spécialisation sur la 
question de la Traite des 

êtres humains

2015

Engagement auprès des 
enfants des rues non de-
mandeurs de protection

2017

Aller vers les enfants  
les plus en danger

2020

Création de Parada 

1996

Création de 
Parada France

2001

Hors la rue recentre ses missions vers les enfants étrangers non deman-

deurs de protection et en dehors du droit commun. Les tournées en rue 

sont renforcées (repérage et lieux d’activité) et l’association multiplie les 

opportunités de rencontres (lieux de vie, visite en détention). Le centre de 

jour est assoupli dans son fonctionnement pour devenir un centre d’appui 

aux maraudes, plus flexible afin de s’adapter aux besoins des jeunes.

Hors la rue fait le constat de l’apparition du phénomène d’enfants des 

rues. Outre un travail régulier de repérage et d’accroche avec ce public, 

Hors la rue a mené une action intensive de plaidoyer basée sur son travail 

de terrain, ce qui a contribué à la mise en place d’un dispositif d’envergure 

financé par la Mairie de Paris, pour répondre aux besoins particuliers de 

ce public.

Hors la rue devient une des associations pionnières dans la lutte contre la 

traite des êtres humains. A ce titre, l’association a participé à des missions 

interministérielles ayant contribué à la création d’un dispositif expérimen-

tal d’éloignement des mineurs victimes de Traite. L’engagement de Hors la 

rue lui a valu d’être primé par l’ONU qui lui a décerné le second Prix de la 

Prévention de la délinquance en 2015.

Pour s’adapter aux enjeux de l’époque, notamment de la crise migra-

toire, l’association élargit son public et accompagne des jeunes d’origines 

diverses. Le centre d’accueil s’est déplacé à Montreuil dans un lieu plus 

grand et plus adapté. 

Aussi, des campagnes de plaidoyer sont lancées qui contribuent notam-

ment à mettre fin aux accords Franco-roumains en 2010.
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REPÉRER
Chaque maraude est pour nous l’occasion 

d’entrer en contact avec de nouveaux jeunes, 

seuls ou en groupes. Nous attachons une im-

portance particulière 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 situa-

tion de danger. Le repérage est un enjeu es-

sentiel  : c’est la seule manière d’amener vers 

le droit commun les jeunes les plus fuyants et 

les plus éloignés de toute prise en charge, par 

peur ou par simple méconnaissance des insti-

tutions et des associations.

CRÉER DU LIEN
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, 

au centre de jour ou lors des interventions de 

rue.

ACCOMPAGNER
L’accompagnement éducatif vise à rapprocher 

les jeunes des institutions afin qu’ils prennent 

conscience de ce qu’elles peuvent leur ap-

porter dans leur quotidien comme dans leur 

parcours d’insertion. Il est basé sur un principe 

d’écoute et une grande disponibilité des édu-

cateurs qui assurent une fonction de soutien, 

notamment dans les moments difficiles. Enfin, 

il cherche à replacer chaque enfant dans sa 

place d’enfant, à travers les apprentissages et 

les loisirs.

ORIENTER
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’hébergement, de formation, 

ou toute autre orientation nécessaire à l’avan-

cement du projet personnel du jeune. L’entrée 

dans le droit commun, par l’accès à une cou-

verture santé, à la scolarité ou à une prise en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, n’est pas 

toujours aisée comme nous le verrons plus loin. 

Le développement et l’entretien de notre ré-

seau partenarial sont donc des conditions sine 

qua non de la réussite de l’orientation du jeune.

FAIRE AVANCER
LES DROITS DE
L’ENFANT
Nous sommes aussi une association engagée 

qui milite pour que les droits de l’enfant soient 

inconditionnellement respectés et pour un 

système de protection toujours plus juste. Via 

des actions de plaidoyer et de sensibilisation, 

nous partageons notre expérience avec les dif-

férents acteurs sociaux et institutionnels dans 

des régions et des départements de  plus en 

plus confrontés au phénomène des enfants et 

des adolescents étrangers en danger.

NOS OBJECTIFS
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NOS PRINCIPES

Nous privilégions une approche de terrain non territorialisée car nous pen-

sons qu’il est essentiel de se trouver auprès des enfants et des adoles-

cents 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 importante qui leur permet de rester au plus près des besoins et 

des préoccupations des jeunes.

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, de la précarité, voire 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 éducatives, vers un mieux-être, 

voire une sortie de rue. Que ce soit au centre de jour ou dans la rue, l’adhé-

sion libre est toujours recherchée.

UNE
APPROCHE DE 

TERRAIN 

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 auprès de jeunes originaires de ce pays. Depuis plusieurs années, 

nous nous efforçons 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 déve-

lopper des partenariats avec des acteurs institutionnels et associatifs afin 

que les jeunes puissent avoir accès à l’hébergement, à la formation, à la 

santé...

LA COM-
PRÉHENSION

LE TRAVAIL EN 
PARTENARIAT
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NOS MODALITÉS D’ACTION 
ALLER-VERS ET TRAVAIL DE RUE
Le travail de rue permet d’aller au-devant des jeunes les plus vulnérables, les moins demandeurs 

de protection et les plus éloignés du droit commun. Notre équipe mobile (deux à trois membres 

de l’équipe éducative) et pluridisciplinaire se rend tous les jours sur les lieux où sont susceptibles 

de se trouver des jeunes en situation de danger. 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, pendant lesquels sont également proposées diffé-

rentes activités de médiation (sport, art-thérapie, musique…) permettent de sortir les jeunes de leur 

activité, d’approfondir la relation et de faire émerger des questionnements tout en faisant passer 

des messages de prévention. 

Outre nos missions de repérage, d’évaluation et de signalement aux autorités compétentes, nous 

tentons de nous faire identifier par les mineurs en tant que ressources mobilisables pour l’accès aux 

droits et de développer des accompagnements pérennes. Nous menons donc à la fois des tournées 

dites de” repérage”, afin de repérer et entrer en contact; et des tournées dites de “suivi”, afin de 

mettre en place des actions régulières et d’individualiser la relation. La régularité et la fréquence de 

ces tournées sont indispensables de façon à créer et maintenir ce lien de confiance, socle de tout 

accompagnement. 

Hors la rue se rend sur les lieux d’errance de ces jeunes en journée et sur leur lieu de vie, lorsque 

cela est pertinent. En effet, les jeunes rencontrés à Paris, notamment les jeunes Roms, 

vivent pour la plupart dans des bidonvilles situés en Île-de-France. Des maraudes sur 

les lieux de vie sont donc organisées à chaque fois que cela est possible, afin d’appré-

hender l’environnement socioculturel des jeunes, leurs conditions de vie et d’aller à 

la rencontre des familles pour qu’elles adhèrent au projet d’accompagne-

ment de leur(s) enfant(s).

10 
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MENER DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS  
ET CO-CONSTRUIRE UN PARCOURS
Notre objectif est de pouvoir individualiser la relation avec les enfants et de les accompagner 

vers le droit commun. Il ne s’agit pas d’une simple orientation mais de mobiliser nos compétences 

socio-éducatives dans une logique de parcours. Hors la rue se positionne comme un “fil rouge” entre 

les jeunes et les institutions. Ces accompagnements individuels se font au long cours, en partenariat 

avec les institutions, les associations, les professionnels du soin et de la protection de l’enfance. 

Par exemple, Hors la rue peut intervenir tout au long du parcours pénal notamment pour les en-

fants contraints à commettre des délits: sortie de commissariat, déferrement, détention. Au cours 

de l’année 2020, Hors la rue a poursuivi ses interventions auprès des mineurs présumés victimes de 

traite des êtres humains incarcérés. En effet, les rencontres individuelles effectuées en détention, 

exemptes de « l’effet de groupe » particulièrement prégnant parmi les mineurs que nous accompa-

gnons, 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 vie.

Une attention particulière est aussi portée aux soins et à l’accompagnement psychologique pour 

ces enfants particulièrement vulnérables. Pour ce faire, notre association s’appuie sur notre psycho-

logue et un travail en partenariat avec les services de santé et de la réduction des risques. 

CRÉER DES SAS 
ET DES TEMPS DE RUPTURE
Le centre de jour d’appui aux maraudes est situé à Montreuil (93). Nous y accueillons les jeunes 

repérés en rue et suivis par l’association. Le CAJAM est un lieu permettant à l’équipe d’approfondir 

l’accroche ou le suivi des enfants à partir de 7 ans. Il facilite notamment l’observation et l’évaluation, 

le développement d’une relation de confiance, la socialisation, l’autonomie et la responsabilisation. Il 

permet aux enfants de faire une “pause” dans leur quotidien. Plusieurs activités peuvent être propo-

sées : repas, douches, lessives, vestiaire d’urgence, activités individuelles ou collectives en fonction 

des jeunes accueillis.

Les séjours de rupture permettent aux enfants de pouvoir sortir de leur quotidien et de mettre en 

place des temps éducatifs. S’éloigner pour redevenir enfant, appréhender un cadre, un collectif sont 

autant d’étapes vers un parcours de sortie de rue.
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LE TRAVAIL EN PARTENARIAT  
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
La compréhension de situations de vie complexes ainsi que l’amélioration de l’accès au droit commun 

pour les enfants qui en sont le plus exclus, nécessitent la mise en œuvre d’un travail collaboratif 

conséquent et régulier avec un ensemble de structures institutionnelles et associatives. Aussi, l’ac-

tion éducative auprès de jeunes très vulnérables et particulièrement éloignés du droit commun ne 

peut être envisagée sans le développement et l’entretien d’un réseau partenarial dense et composé 

d’acteurs œuvrant dans le champ de l’accompagnement des personnes en situation de grande vulné-

rabilité sur des thèmes aussi variés que la santé, l’éducation, la formation professionnelle, l’héberge-

ment et, bien sûr, celui de la protection de l’enfance.

Le travail mené avec ces acteurs se rapporte à de l’échange d’informations, effectué dans le cadre 

du secret partagé, et visant à une meilleure connaissance des situations individuelles et à l’élabora-

tion de stratégies communes et concertées d’intervention. Il se base également sur des orientations 

mutuelles engageant des actions complémentaires, et des réflexions partagées sur des situations/

problématiques communes.

La recherche de compétences complémentaires pour accompagner au mieux nos publics est in-

dispensable, étant donné les parcours et les besoins de ces enfants : carences éducatives et affec-

tives, isolement, travail quotidien, pouvant être présumés victimes de traite des êtres humains, 

poly-consommations de produits psychoactifs entre autres prises de risques, traumatismes non ac-

compagnés, défaut de soins… Ainsi, pour chacun de nos publics, nous recherchons des acteurs pou-

vant mettre leurs compétences au service d’une action commune.

 

Un travail partenarial doit aussi être établi avec la justice et dans le cadre de parcours de détention. 

C’est pourquoi cette année, nous avons mise en place une convention avec le Service éducatif auprès 

du centre de jeunes détenus de Fleury Mérogis et que nous entretenons des liens étroits avec les 

Parquets des mineurs Paris et de Bobigny afin d’accompagner les mineurs contraints à commettre 

des délits et présumés victime de traite.
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Hors la rue tient à remercier l’ensemble de ses partenaires as-
sociatifs et institutionnels pour le travail mené en commun au 
bénéfice des jeunes que nous accompagnons :

> Les acteurs associatifs intervenant en bidonvilles : Médecins du 

Monde-MDM (Mission bidonvilles), Acina, Askola, ASET, Première urgence 

internationale-PUI, Les Enfants du Canal, le Secours Catholique, Ecole En-

chantiée, Rues et cités, le Secours Catholique.

> Les acteurs associatifs intervenant auprès de personnes en précarité 

et/ou les mineurs non- accompagnés : MDM (Mission MNA), l’ESI Familles 

et le dispositif expérimental MNA du Centre d’action sociale protestant 

(CASP), Médecins sans frontières, le Gisti, Association pour le Développe-

ment de la Santé des Femmes (ADSF), Association Espoir (CFDJ), la Cimade, 

Aurore, Koutcha, Esperanto, la Croix-Rouge française, Utopia 56, Astheriia, 

Foyer Jorbalan AFJ (pour la protection des femmes victimes de la traite), 

France Terre d’Asile (FTDA).

> Les acteurs institutionnels : la Brigade de Protection des mineurs, les 

Parquets des Mineurs de Paris et de Bobigny, la Protection judiciaire de 

la jeunesse, la Mission de lutte contre la précarité de la RATP, le Centre 

Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement 

Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs (CAS-

NAV), le Tribunal judiciaire de Bobigny, le Barreau des avocats de Paris, 

la Préfecture de la Seine-Saint-Denis et d’Île-de-France, la Mission intermi-

nistérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte 

contre la traite des êtres humains (MIPROF), la Direction de l’Action so-

ciale, de l’Enfance et de la Santé de la Mairie de Paris, l’Unité d’assistance 

aux sans-abris (UASA), la Mairie de Montreuil, les services de l’Aide Sociale 

à l’Enfance de Seine-Saint-Denis et de Paris, le Défenseur des droits, le Ser-

vice Éducatif Au Tribunal (SEAT) de Paris et Bobigny, le Centre de Planifica-

tion et d’Education Familiale (CPEF), la Cellule de Recueil des Informations 

Préoccupantes (CRIP), le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étran-

gers (DEMIE), le Pôle d’évaluation pour mineurs isolés étrangers (PEMIE), 

les services de Protection maternelle et infantile (PMI) en Île-de-France, la 

Fabrique de Santé Madeleine Brès. 

> Les autres acteurs : Trajectoires, Paris d’exil, Viacti, Association pour la 

communication, l’espace et la réinsertion des malades addictifs (ACERMA) 

Unicef France, ECPAT, Alliance des Avocats pour les Droits des Hommes 

(AADH), Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), 

Centre Régional d’Informations de Prévention du Sida (CRIPS), CJC Pierre 

Nicole de la Croix-Rouge, les fermes de l’Espoir CFDJ.

>Les collectifs : Romeurope, Ensemble contre la traite des êtres hu-

mains, InfoMIE, Accompagnement et Défense des Jeunes Isolés Etrangers 

(ADJIE), Justice pour les Jeunes Isolés Etrangers (JUJIE).

 Hors la rue tient  
à remercier les 

partenaires publics et 
privés qui ont financé 

nos actions cette 
année. 

Partenaires publics 

Partenaires privés
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 92  INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES  
D’ENFANTS EN SITUATION DE DANGER

 53  SIGNALEMENTS ET ACCOMPAGNEMENTS VERS DIFFÉRENTS 
SERVICES ET INSTITUTIONS (PÔLE ÉVALUATION, SERVICES DE L’AIDE 
SOCIALE À L’ENFANCE, COMMISSARIATS, ACCUEIL FOYER…)

 4  SAISINES DU JUGE DES ENFANTS

 54  MISES  À L’ABRI / MESURES 
 D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE 

 7  SCOLARISATIONS

Des actions de rue plus nombreuses

Hors la rue a recentré son activité auprès des jeunes 

non demandeurs de protection et ainsi renforcé sa 

présence en rue, multipliant les occurrences de ren-

contre. Ainsi en 2020, une augmentation de 47% du 

nombre de maraudes a été réalisée.

Des mesures vers la protection en nette aug-
mentation

Plus nous parvenons à individualiser les relations et 

à inscrire les accompagnements dans le temps, plus 

le nombre d’actions facilitant la protection augmente. 

En deux ans, les mesures de mises à l’abri et de pro-

tection ont presque triplé ( 54 en 2020/ 18 en 2019). 

Cela peut notamment s’expliquer par le fait que les 

périodes de confinement ont conduit les plus vulné-

rable à formuler davantage de demandes de protec-

tion auxquelles les pouvoirs publics ont été sensibles. 

Ainsi la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de 

la santé de la Marie de Paris a facilité les mise à l’abri 

d’urgence.  

Des visites moins fréquentes au centre de jour

En 2020, suite à l’application du protocole sanitaire en 

vigueur conséquence directe de la crise sanitaire de la 

Covid 19 et la réorganisation de nos services transfor-

mant le centre d’accueil de jour en centre d’accueil de 

jour d’appui aux maraudes, le nombre de jours d’ou-

verture du centre ainsi que le nombre de visites ont 

diminué, les moyens ayant principalement été dédiés 

aux actions en rue.

2020 EN CHIFFRES

DE LA RUE... À LA PROTECTION

 324  NOUVEAUX CONTACTS

 165  JEUNES DIFFÉRENTS SUIVIS

 664   MARAUDES AU TOTAL

 44  MARAUDES SUR LA THÉMATIQUE SANTÉ 

DONNANT LIEUX À 86 ACCOMPAGNEMENTS 
VERS DES STRUCTURES DE SANTÉ ET PARTE-
NAIRES

 225  MARAUDES EFFECTUÉES DANS LE 
CADRE DES MARAUDES MIXTES DANS  LE 
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

 30%  DE FILLES RENCONTRÉES

 45%  DE JEUNES DE NATIONALITÉ ROUMAINE

 328  VISITES CUMULÉES 
SUR LE CENTRE D’ACCUEIL DE 
JOUR D’APPUI AUX MARAUDES 39%  DE JEUNES ORIGINAIRES DU MAGHREB

 17 ANS  ÂGE MOYEN
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1/ Depuis combien de temps travailles-tu à Hors la rue ? 

Mathilde : Depuis 2018, au début en service civique en tant que coordinatrice des bénévoles et gestion 

des cours de français langue étrangère. Aujourd’hui, je suis éducatrice.

Mihail : J’ai commencé en tant qu’éducateur roumanophone à Hors la rue (HLR) en juin 2018. 

2/ Qu’est ce qui t’a poussé à travailler à l’association ? 

L’engagement humain, la polyvalence des tâches, le dynamisme des journées, la diversité des accompa-

gnements, l’équipe très motivée. Le cadre associatif permet une liberté d’action et la confiance qu’ac-

corde l’équipe encadrante dans nos prises de décisions est stimulante.

Après 10 ans dans le monde du théâtre, j’ai souhaité m’investir dans le secteur social, dans un métier 

qui avait du sens pour moi. Le projet d’HLR m’a attiré tout de suite. C’était difficile au début car j’étais 

amené à travailler avec un public plus large (mineurs isolés étrangers) que celui pour lequel j’avais été 

recruté à savoir les mineurs roumains en situation de grande précarité. Aujourd’hui, je peux dire que ce 

qui me pousse à travailler c’est le fait de me lever le matin avec la même ambition et d’évoluer au sein 

d’une équipe complémentaire.

3/ Peux-tu nous parler de ton quotidien en tant qu’éducateur/trice ? 

Il n’y a pas de quotidien,même s’il y a un planning, celui-ci peut changer. On doit rester prêt à intervenir. 

Ce qui est quotidien est de rester à l’écoute des besoins, de savoir prioriser les demandes pour répondre 

rapidement, face à des situations complexes. Pour moi être éducatrice à HLR, c’est être une béquille 

pour le jeune qui n’adhère pas toujours aux accompagnements. Et dès que le jeune flanche, on sera là 

pour qu’il s’appuie sur nous. On est en veille en permanence et on soutient le jeune dans ses besoins et 

ses ambitions, tout en lui apportant un cadre sain et stable. 

Quant aux maraudes de repérage, c’est rester vigilant au moindre signe indiquant un jeune en carence, 

en errance, en demande d’aide, souvent silencieuse, toujours alarmante. Il faut donc pouvoir réfléchir 

rapidement à ce qu’on peut lui proposer dans l’immédiat tout en projetant, et en anticipant la suite 

des évènements. S’entourer de structures partenaires. Et puis être éducateur à HLR s’est s’accorder du 

temps de réflexion pour sortir de la temporalité quotidienne.

REGARDS CROISÉS 
MATHILDE MAGNIEZ, ÉDUCATRICE 
ET MIHAIL LOGOFATU, ÉDUCATEUR
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Je n’aime pas trop parler de mon travail, j’aime le faire, et le remettre en question chaque jour ou 

chaque semaine. Etre confronté à des situations diverses, et échanger avec mes collègues et ma hié-

rarchie, en toute confiance. Etre en contact et instaurer une relation de confiance avec les jeunes, et 

quand cela est possible, avec leur famille, être là toujours pour eux, disponible pour les écouter, les 

orienter, les accompagner dans leur démarches administratives.

Personnellement, j’aime commencer avec l’aspect formel des choses : démarches , insertion profession-

nelle/scolarisation, activités socio-éducatives, tournée de repérage ou de suivi…qui composent mon 

quotidien pratico-pratique. Mes moments préférés restent ceux où les jeunes deviennent autonomes 

en suivant la voie qu’ils ont choisie. 

4/ À quels défis es-tu confronté dans ton travail d’accompagnement des adolescents 
suivis par Hors la rue ? 

Le défi principal est de proposer de l’aide à un jeune qui n’en réclame pas. Savoir le mettre en confiance 

pour l’aider à réaliser que le quotidien dans lequel il évolue n’est pas adapté à son âge, susciter un be-

soin, puis être capable d’y répondre. Pour cela, la maîtrise d’une langue commune est un atout, mais je 

crois beaucoup au langage corporel, aux regards, et puis surtout au “feeling”. Lorsqu’on accompagne 

un jeune, on le fait aussi avec qui nous sommes. Il faut donc savoir être bien dans sa posture, dans sa 

tête, dans ses objectifs et ne jamais rester seul. 

Les temporalités différentes : trouver le juste équilibre entre leur demande, toujours urgente à mes 

yeux, au vu de leur situation, le moment de validation en équipe, et la lenteur de quelques institutions 

ou interlocuteurs. 

5/ Quel impact a eu la COVID dans l’accompagnement des jeunes ? 

Tous les jeunes qui n’ont pas de téléphone ni d’accès à Internet ont subi la solitude. Nous avons dû 

fermer notre centre de jour et arrêter les activités collectives pour nous adapter aux contraintes sani-

taires. Il a donc fallu repenser nos liens. Et puis comme je le disais, le langage corporel et surtout les 

expressions du visage sont essentiels pour sentir l’état dans lequel se trouve le jeune et pour lui com-

muniquer la bienveillance. En cela le port du masque tronque une partie des échanges. 

L'association a continué d’intervenir et s’est vite mobilisée suite aux changements liés à la crise sani-

taire pour rester disponible et active dans ses actions. La fermeture de notre centre et de nombreux 

lieux a ralenti nos interventions. Les jeunes nous appelaient beaucoup. Nous avons essayé de garder 

contact grâce aux réseaux sociaux, de leur expliquer les changements, de leur fournir des attestations 

ou de les orienter au mieux. La majorité d’entre eux a adhéré à cet accompagnement et cela a renforcé 

le lien de confiance. 

6/ Quel est aujourd’hui ton meilleur souvenir ? 

C’est le jour où j’ai accompagné une jeune prostituée en errance à son premier jour de stage dans une 

ferme pour entamer un projet de réinsertion professionnelle et d’ancrage dans un monde sain et stable. 

C’était lors d’un séjour de rupture lors d’une « Jam Session », quand des jeunes qui n’ont jamais touché 

un instrument de musique, se sont accordés et ont créé une polyphonie incroyable. C’était magique.



PARTIE 2.

2020, UNE ANNÉE 
PAS COMME LES AUTRES
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ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION

RETOUR VERS LES  
MISSIONS D’ORIGINE 
L’association a mené une réflexion et un diagnostic en 2019 afin d’être au plus près des 
besoins des enfants et de rester en phase avec sa mission d’origine. 

Nous avons fait le constat que les besoins et les profils des jeunes se sont diversifiés ces dernières 

années. De plus, les jeunes en situation de rue demeurent les plus invisibles, les moins repérés et 

les plus mal accompagnés. Cela nous a donc poussé à repositionner nos moyens et nos modalités 

d’action afin d’être au plus près de notre mission : le repérage et l’accompagnement des mineurs 

étrangers en danger les plus éloignés des institutions, non demandeurs de protection.

Notre Conseil d’Administration a ainsi décidé en janvier 2020 que la priorité devait être donnée aux 

jeunes étrangers en situation de mendicité et/ou délinquance et/ou exploitation et/ou travail quoti-

dien et présents en rue. Néanmoins, même si ces jeunes étrangers sont notre public cible principal, 

nous ne nous empêchons pas de travailler avec des jeunes français évoluant avec des jeunes étran-

gers ou se faisant passer pour des étrangers. De plus, afin d’apporter une réponse plus adaptée aux 

réalités des enfants, Hors la rue travaille désormais auprès de mineurs à partir de l’âge de 7 ans. 

Dès lors, certaines modalités opérationnelles ont été révisées. 

Notre centre de jour est devenu un centre d’appui aux maraudes ( voir page 32). 

Nous avons renforcé nos actions d’aller-vers et de travail de rue. Pour ce faire, l’équipe éducative plu-

ridisciplinaire et notre psychologue interviennent chaque jour en rue. L’équipe a été renforcée et les 

plannings révisés. Nous avons aussi fait l’acquisition d’un van qui sera opérationnel en 2021 afin de 

pouvoir mener davantage d’activités en rue et bénéficier d’un espace intermédiaire supplémentaire 

adapté à la mobilité des jeunes. 

Le département de la Seine-Saint-Denis est aussi devenu un espace privilégié d’intervention, en plus 

du territoire parisien. Les besoins sur ce territoire sont importants et la crise sanitaire n’a fait que 

renforcer la présence de mineurs en danger dans les rues.

Enfin, nous avons privilégié les accompagnements individuels et avons orienté les mineurs non ac-

compagnés demandeurs de protection vers nos partenaires. 

Cette transformation est à l’œuvre aujourd’hui et 2020 nous a permis d’être au plus près des plus 

vulnérables.
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DES JEUNES PLUS DIFFICILES À REPÉRER 
Notre public cible est par définition difficile à repérer car très mobile du fait, selon les profils, 

d’une situation d’errance aggravée, de changements d’habitat permanents suite aux évacuations 

de bidonvilles ou de stratégies liées à une activité de survie. Le contexte de crise n’a fait que renfor-

cer cette réalité en modifiant considérablement les pratiques des jeunes habituellement repérés 

en rue par notre équipe, conduisant à « l’invisibilisation » de nombre d’entre eux.

Ainsi, de nombreux jeunes rencontrés en rue ont été perdus de vue, qu’ils soient repartis en Rou-

manie ou qu’ils aient été contraints de mettre fin à leur activité économique de rue suite aux res-

trictions et aux conséquences de celle-ci (confinements, fermeture des frontières). Les « pétition-

neuses » et les jeunes sénégalais vendeurs de tours Eiffel œuvrant dans le secteur Champs Elysées 

ont quitté les lieux habituellement fréquentés et nous n’avons pu maintenir le contact qu’avec 

certains d’entre eux. 

Nous avons globalement constaté une désertification importante des territoires parisiens ha-

bituellement occupés par les jeunes en situation de travail quotidien qui se sont principalement 

retranchés dans des activités de survie économique à proximité de leur lieu de vie (bidonvilles, 

squats, hôtels). 

DES OBSTACLES MAJEURS
À NOTRE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT
• L’omniprésence des forces de l’ordre, la multiplication des contrôles ainsi que les dénon-

ciations de violences policières subies par certains jeunes durant le premier confinement ont forte-

ment contraint notre travail d’accroche et d’accompagnement vers les structures d’aide. 

• La fermeture des cafés, des parcs, des installations sportives nous a privé de nos prin-

cipaux outils pour faire de l’accroche, évaluer les situations de danger, offrir des espaces de pause 

et de réconfort aux jeunes les plus précarisés et maintenir l’accès aux loisirs et aux apprentissages 

pour les jeunes suivis.

• La difficulté à faire respecter l’ensemble des gestes barrières ainsi que la nécessité de 

mettre en place une jauge limitant drastiquement nos capacités d’accueil sur le centre d’appui aux 

maraudes a de fait limité le recours à cet outil dont les jeunes n’ont pu se saisir librement.

HORS LA RUE 
FACE À LA CRISE SANITAIRE
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MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE REPÉRAGE DE RUE ET
ADAPTATION DES PRATIQUES AU CONTEXTE DE CRISE
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Dans ce contexte particulièrement difficile, maintenir nos activités relevait d’une gageure 

sans précédent mais l’équipe a relevé le défi avec un sens de l’innovation et une motivation 

renouvelée tout au long de l’année.
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LES FAITS MARQUANTS 
• Reprise du travail de rue dès le 25 Mars, grâce au matériel fourni par la Direction de 

l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Mairie de Paris permettant d’assurer a minima la 

sécurité de l’équipe de rue et des personnes rencontrées.

• Mise en place d’une veille éducative et psychologique pour les jeunes les plus fra-
giles, pour maintenir le lien avec les jeunes connus, les soutenir dans cette épreuve, évaluer leurs 

besoins pour y répondre et/ou les faire remonter et diffuser de messages de prévention liés au Co-

ronavirus. 50 personnes ont été appelées, entre une et 3 fois par semaine. 34 entretiens de soutien 

psychologique par téléphone ont aussi été effectués pour 7 jeunes.

• Expérimentation de séances de visio-art-thérapie hebdomadaires (20 séances indi-

viduelles et/ou collectives pour 5 jeunes suivis) afin d’apaiser, le temps d’une séance, leurs inquié-

tudes liées au confinement et l’anxiété générée par les démarches dans lesquelles ils sont engagés. 

• Organisation de visites à domicile pour les jeunes Mineurs Non Accompagnés pla-

cés à l’hôtel et particulièrement isolés

• Utilisation des réseaux sociaux pour échanger avec les jeunes et diffuser des mes-
sages de prévention. Deux membres de notre équipe ont en outre tourné des vidéos en langue 

roumaine et arabe.

• Participation au dispositif d’aide Urgence Covid Bidonvilles pour évaluer et faire re-

monter les besoins d’assistance sanitaire et alimentaire et faciliter l’acheminement de l’aide d’ur-

gence vers les populations les plus en détresse. Ce travail collaboratif a été mené principalement 

avec Romeurope, Médecin du Monde, Acina et Premières Urgence International et nous avons ainsi 

été en lien avec 6 bidonvilles et squats : Epinay sur Seine, Drancy et Stains pour le département 

de Seine-Saint-Denis et Valenton, Fresnes et Choisy-le Roi, pour le département du Val-De-Marne. 

• Redéploiement de nos activités sur différents secteurs de la Seine-Saint-Denis et dé-

veloppement d’activités-trottoirs.

L’équipe d’Hors la rue s’est mobilisée, autant que possible, dans la gestion de cette crise et est 

parvenue à préserver ses missions de veille sociale et de repérage de mineurs en danger, en concer-

tation permanente avec de nombreux acteurs institutionnels et associatifs. 
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LES MARAUDES MIXTES EN SEINE SAINT-DENIS

UN NOUVEAU DÉFI POUR HORS LA RUE 
Ce projet, qui a démarré au 1er Septembre 2020, s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté, pour laquelle le Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis nous a sollicité. 

La stratégie d’intervention

Grâce au recrutement de 2 travailleurs sociaux supplémentaires (un arabophone et un roumano-

phone), nous avons pu renforcer notre action de repérage dans ce département où nos actions d’al-

ler-vers étaient jusqu’à présent assez réduites, en complément des tournées de suivi déjà existantes. 

Cela nous a semblé d’autant plus opportun que le premier confinement a enclenché un mouvement 

de désertification des lieux habituels d’activités parisiens et de retranchement dans des activi-

tés à proximité des lieux de vie situés en Seine-Saint-Denis.

Un diagnostic a d’abord été réalisé sur une période de trois mois par le biais de tournées régulières 

d’exploration et/ou de suivi sur des secteurs-clés de plusieurs villes du département : Pantin, Au-

bervilliers, Montreuil, Bagnolet, Epinay Sur Seine, Saint-Denis notamment. Nous avons aussi travaillé 

à l’identification des acteurs départementaux et municipaux, investis, entre autres, dans les champs 

de la protection de l’enfance, de la prévention spécialisée, et de la santé  et susceptibles de nourrir 

notre état des lieux et/ou d’être mobilisés dans le cadre d’un partenariat à développer.

La plupart des jeunes rencontrés évoluant dans des contextes de groupes familiaux élargis et/ou de 

groupes de pairs (primo-arrivants en situation d’errance aggravée), nous avons adapté notre inter-

vention. Ainsi notre stratégie d’intervention s’est basée sur une régularité de rencontres (idéa-

lement 1 à 2 fois par semaine) et sur une proposition de temps de pause éducatifs permettant à 

la fois de soustraire le jeune à son activité/errance pendant quelques heures, d’évaluer la situation 

de l’enfant/groupe et de créer les conditions d’une accroche éducative favorisant l’émergence de 

demandes et, in fine, la mise en place d’un accompagnement individualisé. 
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En plus des activités socio-éducatives ponctuelles proposées aux jeunes vus en tournées (jeux 

de société, sports collectifs, sorties culturelles et ludiques), plusieurs projets ont également été 

élaborés au cours de l’année pour répondre aux besoins/demandes des publics. Bien que les deux 

périodes de confinement aient réduit drastiquement les possibilités de mettre en œuvre des ac-

tivités collectives, 2 projets ont néanmoins pu être mis en œuvre avec des jeunes en situation de 

délinquance quotidienne et de mendicité: un séjour de rupture de deux jours à Saint-Quentin en 

Yvelines, en septembre 2020 ; et un atelier « sports collectifs » co-animé par notre partenaire Viacti 

à destination des jeunes résidant entre Bobigny, Epinay et Montmagny.

Diversification des tournées repérage

37 maraudes de repérage ont été effectuées sur divers lieux de mendicité situés à Saint-Denis, 

Pont de Bondy, Villetaneuse, Villeneuve-La-Garenne, Montreuil, Bagnolet, La Courneuve, Rosny-

Sous-Bois et Saint-Ouen. Elles ont occasionné 39 rencontres avec 25 jeunes différents (14 garçons 

et 11 filles), de nationalité roumaine, présentant une moyenne d’âge de 12 ans. L’activité prin-

cipale observée est la mendicité (simple /lavage de pare-brise) aux feux de circulation, seuls ou en 

présence d’un adulte pour 3 à 5 enfants. Saint-Denis est la ville où nous avons constaté la présence 

la plus importante de jeunes en en rue. Ces tournées nous ont permis d’enclencher un accompagne-

ment éducatif avec 7 jeunes qui fréquentent régulièrement notre centre d'accueil de jour d’appuis 

aux maraudes (CAJAM) (voir p. 32) 

Renforcement des tournées de suivi

Nous avons également maintenu notre investissement auprès de 2 autres publics ancrés sur la Seine-

Saint Denis :

•   Les jeunes roumains contraints à commettre des délits, et en particulier le vol au distributeur 

automatique de billets. Ils résident depuis plusieurs années sur différents squats et bidonvilles 

du 93 et Hors la rue est en lien avec les adolescents successifs du groupe, depuis 2010. Cette 

année, ces jeunes ont résidé successivement sur les communes de Bobigny et Drancy et depuis 

l’évacuation de ce dernier bidonville en Septembre 2020, ils sont actuellement répartis sur les 

communes de Bobigny (93) et Montmagny (95). Nous les rencontrons à proximité de leurs lieux 

de vie pour leur proposer des activités collectives et des accompagnements individualisés, de 

plus en plus nombreux cette année. 

•  Les jeunes algériens en situation d’errance et d’activité sur le secteur Quatre Chemins. Ces 

jeunes sont en situation d’errance prolongée, de poly-consommations, et de délinquance de sur-

vie, potentiellement sous l’influence de tiers. Ils se déclarent mineurs avec un âge situé entre 16 

ou 17 ans et ils évoluent au sein de groupes mixtes, composés de 3 à 10 personnes où les majeurs 

sont les plus nombreux. La fréquentation sur ce secteur est aussi aléatoire qu’imprévisible car ce 

lieu semble plus être un lieu de passage qu’un lieu d’ancrage. Cette situation engendre donc de 

nombreuses tournées à vide mais aussi la rencontre de nouveaux jeunes et des orientations vers le 

Pôle d’évaluation pour les mineurs isolés étrangers.

Les perspectives pour l’année 2021 sont le renforcement des liens avec les services de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour les jeunes en situation de délinquance quotidienne et la mobilisa-

tion des partenaires intervenants en bidonville pour favoriser l’implication des familles et soutenir les 

demandes d’accès à la scolarisation et à l’insertion des jeunes en situation de mendicité. 
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L’ART-THÉRAPIE EN 2020
L'art-thérapie est une des activités privilégiées de notre association permettant de 
consolider les liens de confiance avec les enfants. Cela constitue un espace privilégié 
d’expression non verbale qui contribue à leur reconstruction identitaire. 

Nous avons donc maintenu, autant que possible, et adapté ces activités compte tenu de la crise sani-

taire. Le travail s’est poursuivi avec les jeunes contraints à commettre des délits avec la découverte 

de nouvelles techniques comme le dessin de tatouages (énorme succès auprès des jeunes !) et la 

réalisation de films d’animation en stop-motion, ce qui a  notamment permis de travailler sur l'identi-

té, l'individuation et de développer les capacités d'élaboration. La réalisation de masques en bandes 

plâtrées, leur a également permis de travailler sur l'image de soi tout en leur offrant un temps durant 

lequel ils peuvent se poser et s'apaiser. De nouveaux suivis ont également démarré avec les plus 

jeunes qui se montrent très en lien et très réceptifs à l'art-thérapie.

Une expérimentation : l’art-thérapie en visio

Une partie de ces séances ont été aménagées en visio, pendant le premier confinement, et propo-

sées à quelques jeunes particulièrement isolés et avec lesquels le lien téléphonique était inefficient 

car ils ne parlaient que très peu français. Les objectifs poursuivis ont été les suivants :

• maintenir le lien

• rompre leur isolement

• leur offrir un moment ludique, d’apaisement et d’évasion 

•  les aider à mieux supporter les difficultés liées au confinement et au stress généré par des dé-

marches d’accès au droit et d’insertion en « stand by »

• soutenir les apprentissages

• renforcer la confiance en soi

Différentes méthodes ont été proposées comme :

• des ateliers de création libre en musique 

•   des ateliers inspirés du « Pictionnary » où les participants font deviner ce qu’ils dessinent, ce qui 

permet à chacun d’acquérir du vocabulaire et  de progresser en français.

•  des ateliers alliant bande dessinée et photo-montage avec une écriture collective des dialogues 

pour inscrire le jeune dans une continuité et développer sa capacité à élaborer.

En dépit des quelques difficultés rencontrées (mauvaise connexion, pollution sonore extérieure, ren-

dez-vous manqués, fatigue des jeunes pendant le ramadan…), l’expérience a constitué une réussite 

évidente et les jeunes ont tous adhéré au dispositif et progressé dans leur capacité à exprimer leurs 

ressentis. Ils ont produit de manière prolifique, y compris en dehors des séances. Ils ont ainsi tous ga-

gné en autonomie, ont appris  à utiliser le dessin pour apaiser leur anxiété et certains se sont même 

découverts un véritable talent. 
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CHIFFRES CLÉS

 AU TOTAL 

 49  SÉANCES

 40  JEUNES DIFFÉRENTS

 88  PARTICIPATIONS

 EN RUE 

 8  JEUNES FILLES EN ERRANCE 
SUIVIES EN INDIVIDUEL  À LA 
CHAPELLE

 20  JEUNES CONTRAINTS
À COMMETTRE DES DÉLITS OU
À MENDIER RENCONTRÉS 
SUR LEUR LIEU D’ACTIVITÉ OU 
DE VIE

 AU CAJAM

 15  JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ 
DE SÉANCES :

 11  JEUNES SUIVIS EN 
COLLECTIF ET 

 4  EN INDIVIDUEL

 EN VISIO 

 5  JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DE

 20  SÉANCES EN VISIO
PENDANT LE 1ER CONFINEMENT : 

 3  EN INDIVIDUEL ET

 2  EN BINÔMES

Un média des plus adapté pour les jeunes filles en situation d’errance aggravée

Les séances d’art-thérapie ont été proposées à certaines jeunes filles à partir de janvier 2020 afin de 

favoriser l’accroche et de renforcer les liens nouvellement établis avec l’équipe. Elles se sont dérou-

lées dans des cafés et dans un square situé à proximité du lieu d’errance.

Bien que le suivi soit en pointillé,car nous ne rencontrons pas toutes les jeunes à chaque tournée, les 

adolescentes se sont montrées particulièrement réceptives aux séances et ont investi  cet espace où 

elles peuvent s’exprimer librement par le biais du dessin, de l’encre ou du modelage afin de renouer 

avec leurs émotions et se ressourcer psychiquement. Elles ont apprécié ce temps où elles peuvent 

se concentrer sur elles-mêmes en s’éloignant temporairement de leurs activités délinquantes et de 

la violence de leur quotidien. La prise en charge individuelle a favorisé la mise en place d’une relation 

de confiance en proposant un espace plus intime où elles ont pu se livrer et formuler des demandes 

spécifiques. 

Un projet collectif dit projet « Miroir » mêlant art-thérapie et socio-esthétique a été imaginé pour 

travailler la relation à soi/ au corps, ainsi que renforcer la capacité d’individuation au sein d’un groupe. 

La difficulté à rencontrer les jeunes filles de manière régulière et la crise sanitaire n’ont pas permis 

d’aboutir. Néanmoins, il a suscité un vif engouement auprès des jeunes filles qui se projetaient volon-

tiers et un travail sur le portrait a pu être amorcé.

Les séances d’art-thérapie ont contribué à la mise en place d’une relation de confiance avec ces 

jeunes en créant un espace de détente propice à la verbalisation de leurs envies ; certaines d’entre-

elles ont réussi à exprimer leur désirs de changement de vie et des démarches ont été entreprises 

pour les accompagner. Nous pensons que l’art-thérapie est un outil particulièrement adapté pour 

travailler la résistance aux relations d’emprise. 

27 
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Ci-dessus,  des productions réalisées au CAJAM.

CI-dessous, des ateliers de rue.
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DES JEUNES ROMPENT AVEC LEUR  
QUOTIDIEN LE TEMPS D’UN SÉJOUR

Ce lieu calme et agréable proposant différentes activités (piscine, kayak, accrobranche) a permis aux 

jeunes de faire une pause avec leur quotidien.

Un temps favorisant le lien educatif et permettant l’individuation de la relation 

Un séjour comme celui-ci permet aux jeunes :

• d’accéder aux loisirs ;

• de vivre des expériences positives avec des adultes bienveillants ;

• de les éloigner de l’environnement dans lequel ils évoluent.

Cela nous permet également de travailler : la collaboration, le vivre-ensemble, la gestion des conflits 

ou des frustrations ainsi que leur rapport à la consommation de stupéfiants, du moins la conscienti-

sation.

« Selon moi, le principal objectif de ce type de séjour est de pouvoir individualiser la relation avec chaque 

jeune et créer un espace propice à la libération de la parole pour que le jeune puisse s’exprimer », explique 

Kévin Regbi, éducateur. 

Chaque situation mérite une évaluation précise, tous les jeunes en activité ne sont pas nécessaire-

ment exploités. Ces temps favorisent le lien permettant de donner l’opportunité d’aborder des su-

jets de fond avec les jeunes, comme celui, par exemple, de l’exploitation, dont ils font parfois l’objet. 

« Avec les jeunes du séjour, nous souhaitons reprendre toutes les petites discussions, les envies et les de-

mandes qui ont émergé lors de ces deux jours. L’objectif étant de les accompagner pour qu’ils convertissent 

leurs idées en projet ! », Kévin Regbi.

Une logistique à l’épreuve de la situation de rue des jeunes 

Ces jeunes ont des difficultés à se projeter dans le temps. Un impératif : organiser ce séjour rapide-

ment. Pour s’assurer de leur venue, nous avons dû organiser ce séjour dans les semaines qui suivaient 

notre proposition impliquant beaucoup de réactivité et de coordination en équipe.

A la suite de ce séjour, nous avons revu ces jeunes lors de nos maraudes. Certains ont demandé à 

refaire des activités, voire un second séjour ! Ils ont également donné l’envie à d’autres jeunes de 

participer à un séjour comme celui-ci en racontant leur expérience.

5 garçons âgés de 11 à 16 ans, en situation de mendicité régulière ou pratiquant de ma-
nière intensive le vol au distributeur automatique de billets ont participé à un séjour 
de rupture de 2 jours sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines.
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« C’EST TOI LE BOSS ! »
LE NOUVEL OUTIL D’HORS LA RUE 
En 2020, Hors la rue a travaillé sur la création d’un outil lu-
dique et pédagogique visant le renforcement des connais-
sances des jeunes sur leurs droits et leur autonomisation 
dans la société. 

« Hors la rue, c’est comme la police ! » 

Très régulièrement, nous constatons qu’il existe une méconnaissance sur le rôle des acteurs so-

ciaux, judiciaires, et médicaux de la part des jeunes. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre que les 

éducateurs d’Hors la rue sont des policiers ou des amis des juges, qu’un avocat ne va pas défendre 

le jeune ou qu’un éducateur de l’aide sociale à l’enfance (ASE) est un éducateur de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ces confusions ne sont pas sans effet puisqu’elles peuvent, dans 

certains cas, empêcher les jeunes d’accéder à leurs droits. 

Au regard de ces observations, il nous a semblé important de penser à un outil permettant de dé-

construire ces idées afin que les jeunes puissent comprendre de manière autonome les fonctions 

de chaque professionnel qui gravitent autour d’eux et saisir, le cas échéant, les acteurs ressources. 

Un outil ludique à visée pédagogique 

Pour rendre ces sujets attrayants, nous avons conçu, avec la société Prismatik, un jeu de cartes qui 

se rapproche de ceux régulièrement utilisés par les jeunes et qui allient rapidité, compétition et 

gains.

Si ce jeu se veut être ludique, il n’en est pas moins éducatif. Au travers de cet outil, il s’agit pour 

les éducateurs d’aider les jeunes à identifier les personnes ressources sur une situation donnée, 

mais également d’aborder des sujets liés à l’accès à la scolarisation, à la santé, au parcours judi-

ciaire ou aux contraintes et violences qui peuvent s’exercer sur eux. Afin de s’adapter au mieux aux 

différents profils des jeunes (groupes, âges, genre…), ce jeu est modulable et certaines théma-

tiques peuvent être retirées en amont par les éducateurs. 

Par ailleurs, l’objectif de cet outil est également de valoriser les jeunes en faisant appel à leurs 

qualités, leur courage et leur dignité. 

C’est toi le boss ! 

Lors de la conception du jeu, nous avons souhaité représenter les codes des jeunes afin que l’outil 

leur ressemble et qu’ils se l’approprient. Le graphisme du jeu est donc inspiré de leurs vêtements, 

leurs accessoires et leur appétence pour les bijoux. 

Pour représenter le gagnant de la partie, nous avons également repris une expression très utilisée 

par les jeunes, qui donne son nom au jeu : « Le Boss ! ». 

Le jeu est en cours de test auprès des jeunes suivis par Hors la rue qui pourront donner leurs avis 

et leurs recommandations et ainsi contribuer à la finalisation de l’outil. 

BIG
BOSS

BIG
BOSS

BIG
BOSS

BIG
BOSS

C’est toi

le BOSS

©
P

ri
sm

at
ik
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HORS LA RUE
AUSSI EN LIGNE
Bien que très vulnérables et carencés, les adoles-
cents accompagnés par Hors la rue sont pour la plupart  
hyper-connectés. Un compte Facebook dédié à l’équipe éducative 
est ainsi utilisé quotidiennement par les éducateurs pour créer et maintenir un lien 
avec les jeunes et pour leur transmettre des contenus informatifs, en particulier lors 
de la crise sanitaire. 

Des jeunes connectés… 

La plupart des jeunes que nous accompagnons possèdent un téléphone portable qu’ils utilisent prin-

cipalement pour communiquer avec leurs amis et se divertir, notamment via l’usage des réseaux 

sociaux. Si quasiment tous les adolescents ont un compte Facebook auquel ils se connectent tous les 

jours, ces derniers sont également très présents sur d’autres réseaux tels que Instagram, Snapchat 

ou Tik-Tok, même s’ils n’en mesurent pas tous les tenants et les aboutissants. 

Au même titre que la rue constitue pour ces jeunes très en rupture un espace supplétif de socialisa-

tion, les réseaux sociaux fournissent aux jeunes les plus en errance des repères qu’ils ne peuvent pas 

avoir ailleurs (une famille, des amis).  

…aux éducateurs connectés 

Face au nombre important de jeunes particulièrement mobiles, l’équipe s’est adaptée aux moyens 

de communication actuels des jeunes. Si ces réseaux nous permettent de maintenir le lien nous en 

faisons toutefois une utilisation limitée en privilégiant la rencontre. Le compte Facebook de l’équipe 

éducative permet de créer et/ou de maintenir un lien avec les jeunes que nous connaissons de la 

rue, de prendre de leurs nouvelles, de rappeler la possibilité de nous solliciter et d’échanger des 

informations pratiques pour préparer ou rappeler un rendez-vous par exemple.  Facebook est en 

effet parfois plus opérant qu’un numéro de téléphone, les jeunes en changeant très régulièrement.

Maintenir le lien pendant la crise sanitaire 

Si les réseaux sociaux et en particulier Facebook, sont devenus des outils à part entière dans l’ac-

compagnement des jeunes, ils se sont avérés d’autant plus utiles pendant les différentes périodes 

de confinement. Ainsi, l’équipe s’est assurée de maintenir le lien et de transmettre des informations 

pratiques tant sur le virus, qui était source d’inquiétude pour les jeunes, que sur les structures propo-

sant l’accès à des services de première nécessité. Enfin, des vidéos enregistrées en arabe et en rou-

main ont également été publiées sur nos réseaux et envoyées aux jeunes pour expliquer les règles 

du confinement et les sensibiliser sur le respect des gestes barrières.       
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LE CAJAM
UN NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
D’APPUI AUX MARAUDES
Dans le cadre de la réorganisation de nos services initiée en janvier 2020 (voir p.20), 
nous avons décidé de réorienter nos ressources effectives vers les actions d’al-
ler-vers et de transformer notre centre de jour en Centre d’Accueil de Jour d’Appui 
aux Maraudes (CAJAM).

Le CAJAM a officiellement ouvert ses 

portes le 1er octobre 2020, au lieu du 

1er avril, date initialement prévue, du 

fait du contexte de crise sanitaire.

Pourquoi cette transformation ?

•  Les besoins et les profils des jeunes 

présents quotidiennement en rue 

se sont diversifiés.

•  Les jeunes en situation d’activité, 

de travail, d’exploitation et/ou d’er-

rance demeurent les plus invisibles, 

les moins repérés et les plus mal 

accompagnés. 

•  Les initiatives associatives et celles émanant de collectifs de citoyens engagés auprès des mineurs 

non  accompagnés en demande de protection se sont multipliées.

Les changements majeurs

•  Le CAJAM est ouvert du lundi au jeudi, de 10h à 17h. La journée du lundi est exclusivement réser-

vée aux publics les plus vulnérables (enfants de moins de 13 ans et jeunes filles).

•  Les services du CAJAM  (repas, douche, vestiaire, activités collectives et entretiens individuels) 

sont accessibles aux mineurs déjà repérés en rue par notre équipe mobile.

•  Notre équipe mobile peut être sollicitée pour aller à la rencontre d’un jeune/groupe de jeunes et 

évalue dans un second temps les possibilités d’accueil au sein du CAJAM.

•  Les jeunes peuvent désormais accéder au centre à partir de l’âge de 7 ans (au lieu de 10 ans au-

paravant), ce qui nous permet d’accompagner des enfants dès leur « installation » dans les activités 

de rue avec l’ensemble de nos outils.

•  Les jeunes majeurs peuvent y être accueillis pour des entretiens individuels (accompagnement 

éducatif et soutien psychologique).
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Les premiers résultats

Cette année, les possibilités d’accès à notre centre ont été particulièrement restreintes du fait de 

deux éléments conjoncturels conjoints : la réorganisation de l’ensemble de nos services induisant 

une fermeture progressive de notre centre de jour et le contexte de crise sanitaire qui a conséquem-

ment rallongé le temps de fermeture et réduit les possibilités d’accueil et d’animation collective.

De janvier à mars, le centre de jour a compté 35 jours d’ouverture, en diminuant progressivement 

son activité (plus de nouveaux jeunes accueillis à partir du mois de janvier). Il a ensuite été fermé à 

l’accueil collectif (avec possibilité de rendez-vous individuels à partir du mois de juin) du 13 mars au 

1er octobre du fait du confinement, puis de la réorganisation.

A partir du 1er octobre 2020, les activités collectives ont repris petit à petit avec une jauge relative 

au nombre de jeunes accueillis passant progressivement de 3 à 6, puis 8 jeunes, capacité maximale 

d’accueil toujours en vigueur à ce jour pour permettre le respect des gestes barrière. Cela a eu une 

incidence importante sur la mobilisation des jeunes et leur manière d’investir le CAJAM. En effet, 

nous avons dû refuser des accueils lorsque la jauge était dépassée. Cela a eu un effet dissuasif pour 

certains jeunes. Par ailleurs, le respect des gestes barrières, à commencer par le port du masque, 

représente une gageure pour une partie des enfants accueillis, notamment les plus petits. 

Perspectives

Le CAJAM n’a pas encore pu expérimenter l’ensemble de ses potentialités du fait des limites d’accueil 

et l’année 2021 nous permettra de poursuivre l’expérimentation en testant de nouvelles modalités 

qui permettront d’en faciliter l’accès et l’usage par l’ensemble de nos publics, ainsi que l’adaptation 

à leurs besoins. 

ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DÉCEMBRE 2020 :

 32  JOURS D’OUVERTURE

 111   VISITES

 71   REPAS

 67   PARTICIPATIONS À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

 44   JEUNES DIFFÉRENTS

SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE : 

328   VISITES 

 231   REPAS

CHIFFRES CLÉS
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Peux-tu nous présenter brièvement ce que fait l’association Aurore auprès des 
jeunes du quartier de la Chapelle ?

L’association EGO-Aurore est une structure qui intervient auprès des usagers de drogues composée de 

plusieurs services sur divers sites de Paris (sur le quartier de la goutte d’or un CAARUD1 avec 2 antennes 

: un centre d’accueil et une antenne STEP, un CSAPA2, une maraude médico-sociale et un espace repos 

à Porte de la Chapelle). 

Dans le quartier de la Chapelle plus précisément, c’est l’équipe de maraude médico-sociale d’EGO-Au-

rore, composée d’un psychologue, d’un infirmier, d’un éducateur, qui intervient auprès des plus pré-

caires, usagers de drogues, éloignés de toutes structures institutionnelles. L’objectif est de pouvoir 

repérer les majeurs et de les accompagner vers l’accès aux soins et engager dans un deuxième temps 

un accompagnement social des usagers de drogues. L’espace de repos situé à proximité de la Porte de 

la chapelle permet aux personnes de pouvoir se doucher, laver leur linge, dormir (sur la journée), de 

bénéficier de distribution de matériels pour les consommations et la possibilité d’être accompagné sur 

le plan social et médical. 

En quoi consiste le partenariat  avec Hors la rue ?

Suite à plusieurs sollicitations d’Hors la rue auprès d’EGO-Aurore, un partenariat a été mis en place, 

durant 6 mois, pour travailler ensemble sur un diagnostic de territoire à la Porte de la Chapelle où 

Hors la rue avait repéré un groupe de jeunes filles françaises, mêlées au groupe des jeunes garçons 

maghrébins ayant des problématiques importantes de consommation de drogues (cannabis, Rivotril, 

Lirica). L’objectif était d’avoir une complémentarité avec une expertise protection de l’enfance, pour 

Hors la rue et une expertise addictologie pour EGO-Aurore.  Ce diagnostic a permis dans un premier 

temps d’analyser le contexte du territoire : les violences, la place des jeunes filles sur ce lieu, comment 

elles arrivaient à se procurer des drogues. Ces jeunes filles sont très mobiles, parfois prostituées et 

exploitées par les hommes, certaines bénéficiant de prise en charge par les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance dans d’autres départements complexifiant ainsi la prise en charge sur le territoire parisien. 

Dans un deuxième temps, ce diagnostic a donné lieu à des accompagnements vers l’accès aux droits. Ce 

partenariat a été très enrichissant car nous étions complémentaires, les deux équipes ont pu s’apporter 

mutuellement et ainsi avoir une approche plus globale. 

1.  Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues

2 . Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

INTERVIEW 
ALEXANDRE PREVOST, ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
À L’ASSOCIATION EGO-AURORE

Alexandre revient sur la co-maraude mise en place de mai 2020 à janvier 2021 sur le 
territoire de la Porte de la Chapelle auprès des jeunes mineures. 
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Quel est selon vous la valeur ajoutée de co-marauder avec Hors la rue ?

Avant de co-marauder ensemble, nos deux équipes intervenaient de manière indépendante sur un  ter-

ritoire identique sans se connaître alors même que nous avions des publics en commun. Pour l’équipe 

d’EGO-Aurore cela a permis d’avoir accès à un public ( jeunes maghrébins, en situation d’errance, 

poly-consommateurs)  avec lequel auparavant nous n’arrivions pas à travailler. En effet, ces jeunes sont 

toujours en groupe, avec des comportements parfois violents. L’individualisation est alors très compli-

quée et nous éprouvions des difficultés à « rentrer » sur leur territoire (square). De ce fait, ces jeunes ne 

fréquentaient pas l’espace de repos rendant impossible l’accompagnement vers l’accès aux soins.  Le par-

tenariat a permis de nous faire identifier par ce public qui était déjà en lien avec les éducateurs d’Hors la 

rue, de nous faire accepter sur leur territoire,  nous donnant la possibilité par la suite d’intervenir sur des 

temps différents. Aujourd’hui, certains jeunes sont accompagnés par nos équipes et fréquentent l’espace 

de repos de manière régulière. 

D’après toi, quelles compétences avez-vous pu apporter à l’équipe d’Hors la rue ?

Notre collaboration a permis de renforcer les connaissances des éducateurs d’Hors la rue concernant les 

problématiques liées à l’addictologie et des publics majeurs en situation de grande précarité consomma-

teurs de drogues. Nos équipes ont l’habitude d’intervenir auprès d’adultes en rupture et aux comporte-

ments très altérés par les consommations. Par exemple, nous sommes intervenus mutuellement auprès 

d’une jeune fille de 14 ans entourée de personnes majeures très alcoolisées. Les éducateurs d’Hors la rue 

avaient des difficultés pour entrer en lien avec elle. Je suis donc allé parler aux adultes, ayant l’habitude 

de ce genre d’intervention, permettant ainsi aux éducateurs d’Hors la rue d’aller vers la jeune.  

Pour toi, quel est l’intérêt de travailler en partenariat avec d’autres structures ?

Encore une fois le travail en partenariat permet d’avoir une complémentarité dans l’intervention, chacun 

sur ces domaines de compétences. Il est difficile d’être seul sur un public qui est traversé par plusieurs 

problématiques, on a besoin de diverses compétences face à la complexité des profils. Chacun a sa spé-

cialisation et cela devient vite limité si des collaborations ne peuvent s’opérer.  
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LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE
EN TEMPS DE CONFINEMENT
Ne pas rompre le lien avec les jeunes a été un objectif premier dès le début du confinement et pen-

dant toute sa durée. Pour cela, la première étape a été d’appeler tous les jeunes qui venaient régu-

lièrement en entretien de soutien psychologique pour leur proposer et définir un nouveau dispositif 

par téléphone : cela a permis d’entrevoir une continuité dans l’accompagnement tout en adaptant 

les modalités. Puis, au fur et à mesure des semaines de confinement, les éducateurs qui étaient aussi 

en contact régulier avec les jeunes, ont pu aussi interpeller la psychologue pour proposer à d’autres 

jeunes soit des entretiens par téléphone, soit de travailler une orientation. Ainsi 50 personnes ont 

été appelées, entre une et 3 fois par semaine et 34 entretiens de soutien psychologique par télé-

phone ont aussi été effectués pour 7 jeunes.

Chaque jeune, en fonction de son parcours et de sa réalité, a réagi de manière singulière. Concernant 

les jeunes avec lesquels des entretiens de soutien se sont déroulés, trois états ont pu être identifiés .

Une sidération anxieuse

« Comment je vais faire pour continuer à vivre ? » résume bien l’état dans lequel se trouvait les jeunes 

face à la situation. Prendre le temps d’écouter ce qu’il y a derrière, de contenir la peur sous-jacente, 

de rassurer et d’expliquer ce qui était en train de se passer était la manière pour accompagner les 

jeunes pendant ce temps-là. Ce qui était aussi tangible, c’est que cet état psychique de mise en alerte, 

à la frontière de la panique, pouvait être familier pour certains, et complètement dénié par d’autres 

car le revivre aurait été trop difficile. En effet, pour certains jeunes, le confinement et plus spécifique-

ment la propagation du virus ne pouvait pas les atteindre. Un travail de sensibilisation sur ce que c’est 

qu’une pandémie, un virus, les gestes barrières a donc aussi été abordé lors des échanges.

La création de nouveaux repères

De nombreux jeunes ont pu exprimer qu’ils avaient le sentiment d’être enfermé, des difficultés de 

sommeil, qui parfois les ont poussés à vivre la nuit et se reposer le jour. Ce fonctionnement, qui a sû-

rement eu pour but d’apaiser les souffrances psychiques, a engendré aussi d’autres appréhensions : 

la peur de devenir fou, l’isolement, la fatigue physique et psychique, la colère… Ainsi, l’idée était de 

ne pas donner trop de poids aux choses négatives en essayant d’amener de l’extérieur, du dehors, de 

la liberté. Garder une écoute attentive, ne pas minimiser la reconnaissance de la réalité psychique de 

chaque jeune tout en essayant d’ouvrir leur regard vers ce qui peut se créer, se penser, se rêver, était 

nécessaire pour que la perception de la situation vécue n’enferme pas à son tour les jeunes dans une 

négativité.

Le courage

Bien que cette force développée face à cette situation particulière, parfois contrebalancée par des 

moments de découragement, les jeunes font preuve de résilience et d’adaptation. Continuer à vivre, 

à parler, à partager un espace commun (à travers l’utilisation du téléphone), montre chez eux, une 

capacité d’être là. « J’ai envie de vivre ! » m’a dit un jeune lors d’un entretien. Phrase qui résume bien 

ce temps de courage et d’espoir.
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Rencontre de Iana 

Décembre 2019 : Lors d’une maraude, nous rencontrons la jeune Iana, en situation de mendicité 

dans le métro parisien. Elle est enceinte. Nous sommes surpris car elle semble particulièrement 

jeune. Nous apprendrons par la suite qu’elle a 13 ans.

Janvier 2020 : Quelques semaines après son accouchement, nous la rencontrons de nouveau, en 

mendicité dans le métro, avec son nourrisson. Elle évolue au milieu d’un groupe d’autres mineurs que 

nous connaissons. Nous savons que certains adultes de ce groupe ont déjà été jugés coupables de 

faits de traite des êtres humains à l’égard de mineurs.

Janvier - mars 2020 : Nous revoyons Iana plusieurs fois, lors de nos maraudes parisiennes, mais 

échangeons peu. Iana est en activité intensive et a peu de temps à nous accorder. 

Mai 2020 : Lors d’une maraude en Seine Saint Denis, nous rencontrons de nouveau la jeune. Elle est 

en mendicité avec son enfant, aux abords du bidonville où elle réside. Elle nous apprend qu’elle vit 

avec sa belle-famille et que sa mère va quitter la France prochainement. Lors de plusieurs rencontres, 

nous lui proposons des activités à proximité de son lieu de mendicité (jeux, dessins, pique-nique). 

Iana semble plus disposée à nous parler, mais elle ne peut participer à l’ensemble des activités. Nous 

comprenons qu’elle doit ramener chaque jour une certaine somme d’argent à sa belle-famille.

Juillet 2020 : Nous alertons le Parquet des mineurs sur la situation de cette jeune fille que nous esti-

mons victime d’exploitation, contrainte à la mendicité.

Juillet 2020 : placement dans une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

Juillet 2020 : A la suite d’un événement impliquant son conjoint, Iana est arrêtée par la police en 

compagnie de ce dernier et de leur enfant.  Sans référent parental sur le territoire français, Iana est 

placée en foyer d’urgence parisien puis dans un foyer, non loin de Paris. Son bébé est placé chez une 

DE L’IDENTIFICATION À L’ABSENCE DE PROTECTION 
EFFECTIVE CHEZ LES MINEURS VICTIMES DE TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS 

ÉTUDE DE CAS  

L’histoire de Iana, jeune fille roumaine de 14 ans, accompagnée pendant un an par Hors 
la rue nous montre à quel point la formation des professionnels et l’orientation rapide 
vers des structures adaptées et formées sur la question de la traite des enfants 
s’avèrent essentielles pour protéger ces victimes et éviter leur ré-exploitation.
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assistante maternelle. Une mesure de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est prononcée ainsi qu’une Or-

donnance de Placement Provisoire (OPP), tant pour Iana que son enfant.

Nous poursuivons notre accompagnement éducatif en lui rendant visite, dans les deux structures. 

L’éloignement avec son bébé lui est particulièrement difficile. Elle exprime sa crainte de ne plus ja-

mais être réunie avec lui, de ne plus le voir. Elle dispose d’un téléphone portable et est en contact 

permanent avec sa famille, sa belle-famille et son conjoint. Sa mère revient en France lui rendre visite 

et assister aux audiences relatives au placement de sa fille. Le fait pour Iana de disposer d’un télé-

phone portable et d’échanger avec ses membres de famille a une incidence directe sur l’emprise 

vécue par cette jeune et sa capacité à pouvoir prendre des décisions par elle-même. 

Une audience a lieu au tribunal pour enfant (TPE). Par décision du juge des enfants, l’OPP de Iana est 

prolongée, ainsi que celle de son bébé.

Août - septembre - octobre 2020 : disparition de Iana

Août 2020 : Iana quitte le foyer, lors d’une sortie au supermarché. Nous apprendrons plus tard que 

son conjoint s’était présenté au foyer pour la voir. Nous perdons le contact avec elle et n’avons plus 

de nouvelles pendant plusieurs mois. Nous apprenons par son conjoint resté en France qu’elle serait 

dans un autre pays, avec sa mère. 

Octobre 2020 : reprise de contact et travail conjoint avec l’ASE

Octobre 2020 : Nous recommençons à croiser Iana, lors de nos maraudes sur un bidonville de Seine 

St Denis.  Quelques jours plus tard, Iana se présente dans nos services et exprime sa volonté de visiter 

son fils toujours placé. Elle nous demande de transmettre sa requête à l’éducateur qui l’accompagne 

et au juge des enfants. 

Décembre 2020 : 2e placement dans une structure de l’ASE

Sur information du Parquet, nous nous rendons au Tribunal pour rencontrer la jeune qui a été dé-

ferrée suite à un vol. Son éducatrice ASE est également présente. Iana manifeste sa volonté d’aller 

en foyer pour revoir son enfant. Elle intègre le soir même un lieu de vie en région parisienne. Elle 

demande expressément à l’ASE et à nous même, à ce que ni le nom, ni l’adresse de la structure ne 

soient dévoilés à sa belle-famille car elle souhaite juste être réunie avec son enfant.

Nous interpellons immédiatement le Parquet. Au  regard de la situation particulièrement inquiétante 

de la jeune fille, nous demandons son placement dans une structure éloignée de la région parisienne.  

Nous communiquons à l’ASE, au Parquet et au TPE toutes les informations relatives à une structure 

spécialisée, ayant accepté de prendre en charge Iana et son bébé.

Le lendemain, nous visitons la jeune qui demande à obtenir un téléphone portable car, parlant peu 

français, elle se sent isolée dans ce foyer. Elle semble particulièrement seule et n’est presque pas sor-

tie de sa chambre. Elle confie « tenir » pour revoir son enfant. Nous évoquons avec elle la possibilité 

d’un placement éloigné avec son enfant, elle nous dit être prête, si elle est avec ce dernier. 

Très rapidement Iana sera dotée d’un téléphone portable et est en contact quotidien avec sa famille 

et sa belle-famille. Quelques jours plus tard, son conjoint sait où elle se trouve. 

Nous lui rendons visite à plusieurs reprises dans la semaine et nous constatons son isolement dans la 

structure d’accueil et sa difficulté à prendre sa place. De nombreuses rixes opposant les jeunes de ce 

lieu de vie se déroulent devant elle et elle dit avoir peur de rester dans cet endroit.

Une semaine plus tard, nous accompagnons la jeune fille à sa première visite avec son enfant, dans 

les locaux de l’ASE. Elle est très émue car elle n’a pas vu son bébé depuis six mois. Elle semble particu-
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lièrement perturbée par cette rencontre. Une nouvelle date de rencontre avec son enfant est fixée 

dix jours plus tard. 

Nous réécrivons à l’ASE, au Parquet et au juge des enfants pour alerter de la possible fugue de la 

jeune si un éloignement rapide n’est pas opéré et si des visites avec son enfant ne sont pas plus ré-

gulières. Le soir même, Iana quitte le foyer et retourne dans sa belle-famille. Nous gardons le contact 

avec elle. Elle dit être prête à aller dans un foyer « plus calme », avec son enfant. Nous transmettons 

sa requête au Tribunal pour enfants.

Janvier 2020 : Iana est convoquée à une audience devant le juge des enfants. Lors de l’audience, elle 

dit ne plus vouloir aller en foyer. Son OPP est renouvelée, ainsi que celle de son enfant mais elle ne 

repart pas en foyer. Quelques jours plus tard, nous perdons la trace de Iana. 

 

Février 2021 : La jeune Iana et son conjoint nous appellent. Ils sont dans un autre pays européen avec 

sa belle-famille.

Renforcer la connaissance, la formation des acteurs et leur coordination

Le manque de connaissances lié à la traite des mineurs sous toutes ses formes (en 

particulier pour l’exploitation de la mendicité et la contrainte à commettre des dé-

lits) conduit d’une part à un défaut d’identification de ces mineurs mais impacte éga-

lement la capacité des acteurs à reconnaître ces enfants comme victimes. 

La formation de tous les acteurs (police, justice, social) sur ce phénomène (réalités 

sociologiques des groupes d’appartenance, emprise psychologique vécue par les en-

fants) et une meilleure coordination des professionnels s’avèrent indispensables 

pour que la protection des mineurs victimes de traite soit effective.

Amélioration des circuits d’orientation courts et des structures adaptées

La question du circuit court d’orientation de ces jeunes vers des structures clas-

siques, dont les adresses sont connues des exploiteurs et dont il est facile de fu-

guer, se pose. 

Cela demande de travailler sur des schémas et des systèmes d’échange d’informa-

tion qui soient applicables par tous les partenaires, pour avoir un circuit clair, de 

l’identification à la prise en charge. C’est l’esprit du protocole parisien d’éloigne-

ment des mineurs victimes de traite que nous devons collectivement continuer 

à améliorer et à étendre à d’autres départements.

Cela demande également de créer des structures éloignées et spécialisées 

dans l’accueil des mineurs victimes et de multiplier les réponses (foyer spé-

cialisé, famille d’accueil, lieux de vie…)  pour proposer des réponses adap-

tées aux profils des mineurs exploités et ainsi éviter les disparitions et 

éventuelles ré-exploitations.

40 
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Lorsqu’il est question de présenter les jeunes filles de la Chapelle, deux mots reviennent souvent : 

errance « aggravée » ; mais qu’entendons-nous par ces termes ? Le petit Robert reprend dans un pre-

mier temps l’action d’errer comme « aller de côté et d’autre, au hasard, à l’aventure » qu’il lie aussi à la 

notion d’erreur, celle de s’éloigner de la vérité. Comme si déjà dans l’utilisation de cette terminologie, 

les jeunes filles portaient le jugement social dont elles essaient tant bien que mal, de fuir. Le terme  

« aggravée » viendrait alors amplifier, alourdir, charger cette idée qu’elles ne sont pas fixes, et par là 

qu’elles ne s’inscrivent pas. Pourtant, bien que ces définitions viennent actualiser par l’extérieur leurs 

conditions, rien ne vient se dire du monde interne de ces jeunes filles. 

Tentons alors, à travers les échanges que j’ai eu avec certaines d’entre elles, de dire quelque chose 

de ce qu’elles nous montrent à voir, ou, à cacher. Ces conduites d’errance que nous avons observées 

SANS PROTECTION/INSCRIPTION, 
COMMENT PANSER/PENSER ? 

Une quinzaine de jeunes filles ont été rencontrées par l’équipe d’Hors La Rue lors 
des tournées près de la station de La Chapelle à Paris. Eléments de réflexions sur  
l’errance, l’aller-vers et la parole. 

Par Hortense Bret, psychologue à Hors la rue
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semblent avoir une fonction psychique, celle « sans doute de traiter, de venir à bout, en épuisant et en 

prenant comme matière même de cet épuisement, ce que cette voix ordonne de faire1 » . Oui, cette voix qui 

dit « pars, va-t’en ! », va-t’en des lieux qui font ressurgir d’immenses angoisses, des peurs terrifiantes, 

des lieux qui finalement ont été dénués d’accueil, notamment celle de la reconnaissance de la parole, 

du respect de l’être. En effet, le témoignage de cette déprivation2, souvent vécue lors de la petite 

enfance, va marquer une faille : celle de la non-rencontre de l’autre. L’errance permettrait alors à ces 

jeunes filles de vivre des évènements avec d’autres, de construire et de se créer une nouvelle identité. 

Les expériences seront alors possibles, faisant résonance au processus adolescent mais cela comporte 

un risque : celui de se perdre, rendant cette conduite d’errance un danger à la fois psychique et phy-

sique. 

De ce fait, comment se positionner par rapport à ces jeunes filles perdues ? Les laisser vivre leur expé-

rience sous couvert de bienveillance, quitte à abandonner car leur situation est trop complexe ? 

Plusieurs réponses, oscillant entre un début de solution, de postulat, mais qui relève aussi de l’ordre du 

défi, ont pu nous éclairer : 

• l’aller-vers : bien plus qu’une posture, qu’une action, c’est un message qui renverse, la non-demande 

de ces jeunes, vers la demande des professionnels ; celle que ces jeunes filles aillent mieux. C’est par 

cette accroche, par la parole et sa mémoire que petit à petit l’inscription dans un lieu (géographique 

mais aussi psychique) sera possible. 

• la compréhension de cette errance à travers une double lecture : celle de l’urgence et celle de 

la rencontre. Urgence car nous sommes embarqués à faire (soigner, mettre à l’abri…), en réponse à 

ce qu’elles nous adressent et dans ce qu’elles sont privées de soin, de sécurité. Rencontre, où ce qui 

est aussi en jeu, c’est « l’estime que l’on peut se porter à soi-même à être autonome3 », et par là, la valeur 

que l’on se donne à être en relation avec l’autre. Rencontrer semble alors un travail de longue haleine, 

car comme le mot l’indique – il contient le mot « contre » que l’on peut comprendre comme faire face 

à l’autre, voire s’opposer, dynamique dans laquelle sont les jeunes filles de manière presque absolue : 

elles pensent n’avoir besoin de personne, elles se sentent indépendantes et libres. Mais n’oublions pas 

que le terme « contre » a aussi un autre sens, celui de venir au contact de l’autre… notion qui amène un 

rapport à l’autre et au temps différent : celui d’espérer que ces jeunes expérimentent de nouvelles 

relations qui se veulent suffisamment bonnes. 

• la nécessaire prise en compte des effets des traumatismes passés sur leur quotidien d’au-

jourd’hui. Ainsi, après le temps d’aller-vers, de la rencontre, vient celui du maintien de la relation où 

nous, professionnels devons garder en tête que ce qui se passe dans l’ici et maintenant pour la jeune 

n’est pas forcément à ce moment-là que cela se signifie pour elle. Autrement dit, pour comprendre la 

1. Douville, O. (dir.) 2012, Clinique psychanalytique de l’exclusion, collection inconscient et culture, Paris : Dunod, 
p.125. 

2 . La déprivation, selon Winnicott est la « perte de quelque chose de bon, qui a été positif dans l’expérience de l’enfant jusqu’à 
une certaine date, et qui lui a été retiré. Ce retrait a dépassé la durée pendant laquelle l’enfant est capable d’en maintenir le 
souvenir vivant. La définition complète de la déprivation couvre à la fois le précoce et le tardif, à la fois le coup d’aiguille du 
traumatisme et l’état traumatique durable et aussi ce qui est presque normal et ce qui indiscutablement anormal ». D.W. Winn-
icott, « La tendance antisociale » (1956), dans De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1989, p.296.

3 . Dastur, F. (2013). L’expérience de la rencontre. L’information psychiatrique, 6(6), p.445.
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Depuis le mois d’octobre 2019, Hors La Rue a entamé des maraudes sur le secteur Barbès - La Chapelle de manière 

hebdomadaire. Au 1er septembre 2020, nous avons mis en place des co-maraudes en partenariat avec l’association 

Ego-Aurore et plus ponctuellement avec le Centre d’Action Sociale Protestant qui nous a interpellés sur la situation 

de ces mineures sur le secteur de la Goutte d’or. 85 maraudes ont été réalisées entre octobre 2019 et décembre 

2020 pour un total de 21 jeunes filles rencontrées sur le secteur dont 16 sont mineures. Bien qu’elles se présentent 

comme mineures non accompagnées, 80 % d’entre elles sont de nationalité française et ont déjà bénéficié de prise 

en charge ASE ou PJJ dans différents départements. Elles ont entre 13 et 19 ans. Malgré leur jeunesse, elles su-

bissent de nombreuses violences qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles et sont sujettes à des 

troubles psychiatriques liés à leur vécu poly-traumatique. Hors la rue a aussi constaté une très forte mobilité de la 

part de ces jeunes filles : elles se déplacent en France et à l’étranger, dans des villes comme Bruxelles, Stockholm 

ou Frankfort. Leur situation est à la croisée de plusieurs problématiques telles qu’une conduite d’errance à risque, 

une dépendance à divers produits addictifs, des indicateurs de danger sexuel voire d’exploitation sexuelle et des 

parcours de vie particulièrement complexes. 

survenue des conduites ordaliques4 telles que des consommations impactant leur lucidité, il semble 

important de les lier à des moments antérieurs et des espaces différents qu’au moment où les jeunes 

filles le vivent. Ce qui s’est passé dans la famille peut alors signifier dans la rue, ce qui s’est passé avec 

un parent, peut se signifier avec un professionnel… Ces pas de côté viennent alors apporter des clés 

de compréhension quant aux modalités d’expression des souffrances que les jeunes ont trouvées pour 

faire face aux traumatismes qu’elles ont subis. 

Pour conclure, ces trois paris qui sont le renversement de la demande (aller vers), le soin du corps (ur-

gence) et le temps du contact (rencontre), puis la lecture de la souffrance (traumatismes) sont néces-

saires pour que ces jeunes filles se donnent la possibilité de s’inscrire. Sans oublier, évidemment, de re-

donner de la saveur à la parole, celle apaisante et transformatrice, celle du remède de nombreux maux. 

4 . Une conduite ordalique est une prise de risque mortel.
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LES JEUNES EN SITUATION 
DE MENDICITÉ AUX FEUX TRICOLORES
 

Depuis octobre 2020, une équipe de rue maraude avec le véhicule de l’association, une 
journée par semaine, aux sorties de périphériques de la Seine-Saint-Denis, où des en-
fants ont été repérés en situation de mendicité aux feux rouges.  

Lors d’une première phase de repérage, nous avons constaté la forte présence de mineurs en situa-

tion de mendicité active à la sortie des bretelles périphériques. Suite à un premier état des lieux, 

basé sur nos observations de terrain, nous avons rencontré un groupe de jeunes adolescents, âgés 

de 10 et 15 ans, postés aux feux rouges de carrefours fortement empruntés, pratiquant le lavage 

de pare-brise sur la ville de Saint-Denis. Au cours de ces maraudes, nous avons rencontré  30 enfants 

différents, dont 17 garçons et 13 filles. 

 

Témoins de leur quotidien précaire et instable, nous avons constaté leur vulnérabilité à travers dif-

férents indicateurs : situation de travail hebdomadaire sur des lieux dangereux et à des horaires très 

allongés, dont le but est de participer à la survie économique de la famille sur le territoire… Aussi, 

de par leur activité intensive, on ne peut occulter complètement l’idée d’une contrainte exercée, et 

donc potentiellement un terrain de traite des êtres humains. Ces jeunes sont fortement carencés et 

n’ont pas ou peu accès à l’éducation, aux loisirs ainsi qu’aux soins. C’est pourquoi, au regard de leur 

présence régulière, nous avons essentiellement recentré notre action sur ce lieu.

 

Dans une dynamique d’aller-vers, soutenue par la régularité de nos visites sur leur lieu de travail, nous 

avons rapidement pu être identifiés comme des adultes bienveillants. Il nous est apparu nécessaire 

de nous concentrer sur la mise en place d’une relation de confiance, leur présentant la possibilité 

d’accéder à un autre environnement que celui auquel ils sont contraints.  S’attacher  à cette ligne 

conductrice a permis d’encadrer notre pratique et de veiller à la mise en œuvre de notre action, tout 

en gardant en tête le caractère fragile et fluctuant de notre intervention face à leur réalité. Ils ont des 

priorités apparentes sur le plan primaire et ce n’est pas toujours envisageable pour eux de s’autoriser 

à accéder à autre chose qui n’apporte en soi rien de concret et d’immédiat pour l’économie familiale.

 

A partir de notre intervention et de ces constats, cette maraude de repérage s’est transformée en 

maraude de suivi. Nous avons ainsi proposé des activités que l’on pourrait appeler de « route ». A titre 

d’exemple, nous avons pu offrir un petit déjeuner, dessiner, jouer à des jeux de société, voire même 

réaliser des cours de français langue étrangère, entre deux feux rouges. Dans ce contexte, nous pou-

vons vite être limités par le peu d’espace et par leur nécessité de « travailler ». Il est difficile pour eux 

de s’extirper totalement de leurs tâches et de se consacrer à nos échanges. Aussi, nous présenter 

de manière très régulière et au même moment, de façon planifiée, leur permet dans une certaine 

mesure de pouvoir se saisir de ce moment de pause quand cela leur convient ou d’y revenir la fois 

prochaine. Cela leur laisse plus de possibilités et de marge de manœuvre.
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Rompre avec le quotidien : une pause bien méritée

En effet, la constance de notre présence, prémice d’un accompagnement éducatif effectif, a permis 

de favoriser un lien avec ces jeunes, et ils ont rapidement su se saisir de notre proposition du centre 

d’appui aux maraudes. Ce dernier, seul lieu disponible et mis à la disposition de l’équipe, en raison de 

la crise sanitaire, a constitué un espace contenant proposant une réelle pause éducative. L’objectif 

premier est de les amener à se projeter et à s’investir dans un temps de rupture hebdomadaire (le 

lundi étant leur « jour de pause »), loin de leurs préoccupations quotidiennes, afin de les ramener 

dans leur place d’enfants et leur permettre d’accéder à des ouvertures jusqu’ici inconnues et à de 

nouvelles activités.

 

Grâce à un travail d’approfondissement et dans une logique de continuité, nous accompagnons à ce 

jour 7 jeunes de 7 à 15 ans, dont certains n'étaient pas visibles sur le lieu de rencontre initial.

Lors de leur venue au centre d’accueil de jour d’appui aux maraudes, des activités socio-éducatives 

ont été menées telles que de l’art thérapie, du sport, des ateliers cuisine suite au succès des prépa-

rations du repas, la découverte de jeux de société… Ainsi des demandes ont pu émerger, tels que 

des cours de français, un séjour de rupture mais aussi des soins. Le CAJAM étant très bien identifié, 

ils s’y présentent de manière très régulière. Très demandeurs d’activités ludiques, d’échanges et de 

contacts, ils deviennent peu à peu acteurs du lieu et sont, parallèlement aux éducateurs, initiateurs 

de projets éducatifs.
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Nous avons également pu initier un travail d’individualisation avec certains d’entre eux, par le biais 

d’accompagnements santé, ce qui participe à nourrir la relation. Ces espaces sont des temps précieux 

permettant de consolider le lien de confiance et participent à faciliter la verbalisation de situations 

personnelles pesantes ou difficilement abordables sur du collectif. Se distancier du collectif  permet 

de travailler l’individuation du jeune, de réactiver une image valorisante et singulière de lui-même et 

enfin de mettre l’accent sur son potentiel créatif. Le jeune a plus d’espace pour se construire de ma-

nière positive. Ainsi, être présent, à l’écoute et poser un regard non jugeant, sont autant d’éléments 

qui aident le jeune à libérer une parole et à s’inscrire dans ce procédé. 

Nous  travaillons également à prévenir un potentiel passage vers une activité délinquante. Nous  

prenons en compte l’ensemble des paramètres concernant leur environnement et les modes de 

fonctionnements du groupe, et n’excluons pas l’aspect délinquant qui serait susceptible de se des-

siner. Par ce travail de mise en confiance et d’ouverture, nous nous appliquons à les sensibiliser sur 

cette question, de sorte qu’ils ne normalisent pas cette potentielle transition vers la délinquance.

Perspectives

Nous souhaitons renforcer, grâce au mouvement de bascule d’aller-vers, l’adhésion de ces jeunes sur 

le centre et les stimuler dans cette nouvelle dynamique, afin qu’ils se réapproprient leur place d’en-

fants et puissent faire des choix et émettre des envies, aujourd’hui limitées par leur situation de vie. 

Ainsi, nous allons approfondir ce suivi grâce à différents projets visant le développement psycho-so-

cial et nous réfléchissons à l’organisation d’un séjour de rupture.

Aussi, il nous apparaît important de maintenir le lien avec les différentes associations intervenant  

comme support dans l’insertion de ces jeunes, en complémentarité de notre action. Mettre en lien 

plusieurs acteurs autour de ces situations sur différents volets peut amener les enfants à se projeter 

vers un avenir différent.  
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GUIDE PRATIQUE

LUTTER CONTRE LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS
Hors la rue a publié, en novembre 2020, un guide d’interven-
tion intitulé « Mieux accompagner les mineurs contraints 
à commettre des délits », à destination des professionnels 

engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains. Basé sur notre expertise de 
en matière de lutte contre la traite, cet outil a été pensé pour améliorer la compré-
hension du phénomène de la contrainte à commettre des délits. 

Un guide pour mieux former les professionnels 

Depuis plus de dix ans, Hors la rue repère et accompagne des mineurs présumés victimes de traite 

dont des mineurs contraints à commettre des délits. Ainsi, en 2020, l’association a accompagné 93 

mineurs présumés contraints à la commission de délits.

En France, la contrainte à commettre des délits fait partie des finalités de la traite des êtres humains 

définies par l’article 225-4-1 du Code pénal. Cette forme d’exploitation correspond au fait de forcer 

une personne à commettre des crimes et délits en vue d’en récolter les gains. Elle se rapporte prin-

cipalement à des délits de vols (pickpocketing », vol au distributeur automatique de billets, cambrio-

lages, recel de cartes bancaires, arnaques à la charité, etc.). 

Face à l’ampleur de ce phénomène, Hors la rue a décidé de consacrer un ouvrage basé sur l’expé-

rience des différentes équipes de l’association, leurs réflexions, leurs pratiques dans l’identification 

et l’accompagnement de ces mineurs. 

Ce guide apporte ainsi des clés de compréhension essentielles pour mieux appréhender le phéno-

mène de la contrainte à commettre des délits et former les acteurs engagés dans la lutte contre la 

traite : associations spécialisées, éducateurs, avocats, travailleurs sociaux et médicaux, personnels 

soignants, psychologues, professionnels du système judiciaire, policiers et gendarmes. 

Des conseils concrets et pratiques pour mieux accompagner les victimes de traite 

Grâce à la capitalisation d’écrits réalisés par les professionnels d’Hors la rue, d’études de cas mais 

aussi grâce à des infographies pédagogiques et des entretiens menés avec des professionnels du 

monde judiciaire et éducatif, ce guide pratique est destiné à apporter un éclairage complet du phé-

nomène :définition juridique, profils des mineurs concernés, modes de recrutement, indicateurs per-

mettant leur identification, conseils pratiques pour mener un entretien ou effectuer un signalement 

suite à l’identification d’une situation. Cet outil consacre en outre une partie dédiée à l’accompagne-

ment psychologique de ces enfants, leur orientation et accompagnement vers des lieux sécurisés et 

sécurisants. Enfin, la dernière partie du guide s’attache à montrer l’impérativité du travail en partena-

riat pour garantir un meilleur accompagnement des jeunes victimes de traite. 

MIEUX ACCOMPAGNER LES MINEURS 
CONTRAINTS À COMMETTRE DES DÉLITS

GUIDE D’INTERVENTION AUPRÈS DES MINEURS VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
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Un guide... et après ?

Une matinée de lancement du Guide a été organisée le 5 novembre 2020. En raison des restrictions 

sanitaires, la présentation a été faite à distance mais elle a permis de réunir virtuellement des acteurs 

de différentes régions et de profils variés (MIPROF, Défenseur des Droits, travailleurs sociaux, psy-

chologues, avocats, policiers...).  Suite à cette journée, Hors la rue a reçu, de la part de ses partenaires 

de nouvelles demandes de présentation de l’outil et a été sollicitée pour donner des sessions sensi-

bilisation sur cette question, planifiées en 2021. 

Enfin, le guide a également fait l’objet d’une présentation à distance devant la Plateforme euro-

péenne de la société civile de lutte contre la traite des êtres humains (Commission européenne), dont 

est membre Hors la rue. 

Comment se procurer le guide ?

Vous pouvez télécharger ou commander le guide en français et en anglais sur www.horslarue.org, 

dans la rubrique «Nos publications».

http://horslarue.org
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PLAIDOYER 
RETOUR SUR NOS CONTRIBUTIONS ET PRISES DE PAROLE 
Nos actions de sensibilisation et de plaidoyer sont au cœur de notre projet associatif. 
Hors la rue travaille à faire connaître les problématiques des jeunes accompagnés par 
notre association et notamment la traite des être humains. Nous veillons à ce que ces 
questions ne restent pas dans l’angle mort des politiques publiques. 

Protection de l’enfance et lutte contre la traite des êtres humains 

Hors la rue a multiplié les rencontres cette année afin que les mineurs victimes de traite soient mieux 

identifiés et que les prises en charge soient adaptées.  Hors la rue rappelle la nécessité :

• de renforcer le travail de terrain et de l’aller vers ;

•  de continuer à améliorer la formation et la coordination de tous les acteurs (du social, de la police, 

de la justice, de la protection de l’enfance).

•  de travailler à des schémas d’échanges d’informations y compris transfrontaliers qui soient appli-

cables par tous les partenaires pour avoir un circuit clair de l’identification à la prise en charge ;

•  de créer des structures éloignées du territoire spécialisées dans l’accueil des victimes, avec des 

équipes formées à ces problématiques et des protocoles de sécurité renforcés pour maintenir un 

aspect sécurisant pour les jeunes qui y seraient placés.
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En 2020, Hors la rue a ainsi contribué à de nombreux travaux tant au niveau national qu’auprès des 

acteurs de proximité, par exemple en échangeant avec les services du Secrétaire d’Etat chargé de la 

Protection de l’enfance, en travaillant avec la  Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé 

de la Mairie de Paris pour l’élaboration du Schéma parisien de la protection de l’enfance 2021-2026. 

Dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’En-

fant (CIDE), Hors la rue a rencontré les plus hautes instances de l’Etat et contribué aux rapports du 

collectif Ensemble contre la traite et du collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant - AEDE, à 

l’attention du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies.

Hors la rue est un aussi un interlocuteur privilégié de la Mission interministérielle pour la protection 

des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains - MIPROF, notamment 

dans le cadre nouveau plan national de lutte contre la traite des êtres humains et le mécanisme na-

tional de référence.

Enfin, afin de mieux faire connaître ces problématiques,nous avons réalisé une campagne de sensibi-

lisation de 6 vidéos publiées sur notre site Internet, YouTube et Facebook1

Prostitution et exploitation sexuelle des mineurs

Hors la rue a contribué au travaux du Groupe de travail interministériel « Combattre la prostitution 

des mineurs » depuis son lancement au mois de novembre 2020. Des propositions concrètes ont été 

faites pour améliorer le repérage et la prise en charge de ces mineurs en nous basant sur notre ex-

pertise de terrain. 

Protection de l’enfance et mineurs non accompagnés 

Intervenant aussi auprès de mineurs non accompagnés en errance, Hors la rue se doit de porter la 

défense de leurs droits. C’est dans cet objectif que l’association s’est mobilisée afin de dénoncer les 

modalités de renvoi prévues par la Déclaration d’entente entre la France et le Maroc et que nous 

avons transmis les recommandations suivantes à la Mission d’information sur les problématiques de 

sécurité associées à la présence de mineurs non accompagnés (commission des Lois de l’Assemblée 

nationale) : 

1.  Mettre en œuvre un schéma de procédure judicaire, tel que prévu dans la Déclaration d’entente 

franco-marocaine de décembre 2020, est inopérant et non adapté à ces enfants.

2. Mener un travail éducatif de rue doit être la pierre angulaire du repérage et de l’accompagnement.

3. Permettre une mise à l’abri et un accueil adapté aux besoins et à la vulnérabilité de ces jeunes.

4.  Renforcer le travail partenarial à tous les échelons, pour une meilleure articulation entre le pénal 

et la protection.

5.  Lutter contre la criminalité organisée et intensifier le repérage des victimes de traite et d’exploi-

tation.

6. Eviter à tout prix toute forme d’enfermement des mineurs.

7. Réviser le processus d’évaluation de la minorité qui est inadapté à ces enfants.

1 . les vidéos sont disponibles ici: https://youtu.be/iFXoPF61S08
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Accompagner le changement des pratiques professionnelles, sensibiliser et 
lutter contre la traite 

Cette année, malgré les épisodes de confinement, Hors la rue a organisé 15 sessions de sensi-

bilisation et de partage de bonnes pratiques auprès de  auprès de nos partenaires associatifs 

et institutionnels. Notre objectif est de partager notre expérience de terrain et d’amener les 

professionnels à mieux repérer et accompagner les mineurs. 

Nous poursuivons ce travail en 2021 avec une journée d’étude intitulée « Libre adhésion et 

contrainte : quel accompagnement proposer aux mineurs en danger non demandeurs de pro-

tection ? ».

SENSIBILISATION 

Protection de l’enfance et  Plan national de lutte contre la pauvreté

Hors la rue s'investit dans le dispositif de maraudes mixtes en Seine-Saint-Denis et met à profit 

cette implication afin que les institutions puissent mieux prendre en compte les enfants en danger 

en situation de rue et de mendicité notamment. Les rencontres avec la Haute Commissaire à la 

lutte contre la pauvreté en Ile-de-France, avec la Délégation interministérielle à l’hébergement et 

l’accès au logement et nos contributions au comité de pilotage mis en place par le Conseil départe-

mental de la Seine-Saint-Denis nous permettent d’appuyer le fait que les dispositifs de protection 

de l’enfance doivent bien être utilisés à chaque fois que nécessaire et pour toutes  les situations 

de danger avéré. Nous estimons aussi que c’est avant tout l’exclusion sociale et administrative des 

familles, source de précarité, l’absence de solution d’hébergement stable ou de logement, les obs-

tacles à l’accès au droit commun, notamment l’école, qu’il s’agit d’appréhender et d’accompagner.

 

Hors la rue a aussi mis son expertise au service de différents outils, tels que la rédaction et la diffu-

sion d’une fiche réflexe aux côtés d’UNICEF-France et d’Action contre la Faim sur la Protection de 

l’enfance, à destination des professionnels intervenant en bidonville ou habitat précaire.
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RESSOURCES HUMAINES
L’équipe salariée au 31 décembre 2020 

Equipe administrative 

Aurélie de Gorostarzu. Directrice 

Séverine Canale. Responsable de la gestion 

financière et de la communication

Ana-Maria David. Secrétaire/comptable 

Equipe éducative

Mathilde Archambault. Responsable de 

l’équipe éducative 

Julie Jardin. Chargée de mission lutte contre 

la traite des êtres humains

Hortense Bret. Psychologue 

Emilie Scheen. Coordinatrice de l’équipe 

éducative

Moustapha Ezziadi. Éducateur 

Mihail Logofatu. Éducateur 

Amal Ayari. Éducatrice 

Lila Rometino. Éducatrice

Lucie Brousset. Éducatrice

Emilie Boutillier. Art-thérapeute 

Mathilde Magniez. Travailleuse sociale 

Léa Loth. Chargée de mission junior traite des 

êtres humains 

Antonin Rousseau. Educateur

Stagiaires

Charline Tyre. stagiaire éducatrice spécialisée 

Nous remercions celles et ceux qui ont été 

membres de l’équipe de Hors la rue en 2019 

et qui poursuivent ailleurs leur parcours : 

Nawel Laglaoui. Directrice

Kevin Regbi. Éducateur

Bogdan Pintea. Éducateur

Louise Doucet. Éducatrice

Marie Fluhr. Éducatrice en apprentissage

Alexandre Le Clève. Administrateur

Le conseil d’administration 

Les membres du CA constituant le bureau 

Estelle Denize. Présidente. Directrice de la 

communication 

Yves Ravot. Trésorier. Dirigeant d’entreprise

Guillaume Lardanchet. Secrétaire. Consul-

tant

Autres membres du CA 

Edouard Donnelly. Entrepreneur 

Hervé Hamon. Magistrat Honoraire 

Geneviève Lefèbvre. Retraitée. Juge des 

enfants au Tribunal pour Enfants de Paris 

Evangeline Masson Diez. Chercheuse et 

formatrice 

Marina Lavigne. Médecin 

Lyliane Niculescu. Retraitée 

Emilie Petit. Directrice adjointe 

Olivier Peyroux. Consultant 

Bénévoles 

Marina Lavigne. Bénévole médecin lors des 

maraudes 

Et nous souhaitons la bienvenue à Romana 

Miclaus, éducatrice depuis janvier 2021.
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RESSOURCES FINANCIÈRES

Frais de matériel d’activité 

et équipement

Repas 

Transport

Frais de traduction 

Frais liés aux activités des enfants

Autres frais (frais médicaux, 

frais divers...)

Frais liés au séjour éducatif33 %

7 %
37 %

8 %

6 %

6 %

4 %

Répartition des dépenses par activité

Diminution des charges liées à l’activité avec les jeunes

Les frais liés à l’activité avec les jeunes (en rue comme sur le centre de jour d’appui aux maraudes) 

enregistrent une baisse importante cette année. Cela s’explique par la situation exceptionnelle 

liée à la crise sanitaire de la Covid 19 ainsi qu’à la réorganisation de nos services. Malgré une in-

tervention continue de nos équipes sur le terrain et une augmentation importante du nombre de 

maraudes, ce contexte sanitaire a eu pour conséquence d’entrainer une baisse des dépenses liées :  

• aux repas et au transport sur le CAJAM fermé durant 5 mois

•  aux activités socio-éducatives habituellement mobilisées dans le cadre de l’animation des mo-

ments collectifs et en support de l’accompagnement éducatif mis en place pour chacun des jeunes 

qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la fermeture des cinémas, théâtres, piscines, visites de lieux 

historiques, ...

•  aux intervenants extérieurs pour l’animation d’ateliers sportifs qui ont été annulés sur une grande 

partie de l’année.

•  aux maraudes, qui n’ont pas occasionné autant de dépenses que prévues suite à la fermeture 

des cafés et autres lieux de convivialité. Ces lieux sont habituellement investis par les éducateurs 

comme lieux tiers pour réaliser une activité comme l’art-thérapie ou bien des entretiens indivi-

duels, le temps d’une boisson et d’une collation.
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Légère augmentation des frais liés au fonctionnement

Ces frais recouvrent en partie les dépenses liées à la maintenance des différents outils mobilisés dans 

le cadre de notre activité à savoir :

•  le centre de jour d’appui aux maraudes, qui présente aujourd’hui des signes de vieillissement et 

nécessite un entretien annuel non négligeable ainsi que la maintenance informatique. Les diffé-

rents espaces du centre souffrent d’un manque d’entretien, de matériels vétustes et inadaptés, ne 

permettant pas d’accueillir les enfants dans des conditions optimales. Nous avons initié en 2020 

une partie de ces aménagements grâce à des financements spécifiques : aménagement d’une pen-

derie sur mesure pour l’espace buanderie, la mise en place d’une armoire électrique, aménage-

ment de l’espace douche des jeunes. Néanmoins, d’autres dépenses sont nécessaires aujourd’hui 

pour achever la réhabilitation et disposer d’un espace plus fonctionnel et plus adapté aux besoins 

des enfants.

•  l’outil informatique est devenu indispensable afin de pouvoir travailler correctement à la fois 

en interne mais également avec nos divers partenaires extérieurs. Notre parc informatique étant 

très vieillissant, nous avons choisi de nous appuyer sur un prestataire extérieur depuis maintenant 

2 ans.

•  notre intervention en rue : suite à notre présence accrue en rue et à la mise en place du télétravail, 

nous avons dû procéder à certaines dépenses afin d’équiper au mieux les salariés pour garantir un 

cadre de travail satisfaisant. Une enveloppe budgétaire de 100 euros par salarié pour l’achat d’une 

vêture a été allouée afin de répondre aux conditions du travail en rue surtout en période hivernale. 

De plus, l’acquisition de téléphones portables professionnels pour les membres de l’équipe éduca-

tive a été réalisé pour faciliter le travail et garantir également le lien avec les jeunes accompagnés, 

notamment via les réseaux sociaux.

Enfin, le poste de dépenses « autres » concerne entre autres les frais liés aux amortissements et 

provisions suite aux travaux et à l’aménagement des locaux à Montreuil et les frais à la reprise sur 

fonds dédiés de 3 bailleurs (la DRIHL, le Département de Paris, et la fondation les amis des enfants du 

Monde) suite à une partie des dépenses qui n’ont pu être réalisées sur l’année 2020. Ces fonds seront 

dédiés en partie à des dépenses d’investissement pour le centre à Montreuil qui nécessite des amé-

nagements et à la création d’un outil éducatif, dit outil « grossesse » à destination des jeunes filles.

Resssources

Nous profitons de ce rapport d’activité pour remercier l’ensemble de nos financeurs en 2020. La plu-

part de nos soutiens financiers proviennent des mêmes bailleurs depuis maintenant plusieurs années 

témoignant ainsi d’une vraie reconnaissance du travail de terrain réalisé par l’ensemble de l’équipe. 
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Frais de personnel

Frais liés au fonctionnement

Autre (amortissements, reprise 

sur fonds dédiés)

Frais liés à l’activité avec les 

jeunes (centre et rue)

15 %

74 %

7,6%

3,4 %

Répartition des charges d’exploitation

Produits d’exploitation en 2020

Total des produits d’exploitation 854 890

DRIHL 362 822

Département de Paris 136 193

Département de la Seine-Saint-Denis 80 000

FIPD 75 40 000

Protection Judiciaire de la Jeunesse 10 000

FIPD 93 10 000

Région Ile de France 7 187

Cours d’appel de Paris 7 000

Fondation privée 118 648

Fondation Abbé Pierre 40 000

Secours Catholique 32 500

Fondation Les amis des enfants du monde 10 000

Subv. Etat Service Civique 540
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