RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Pôle Action Jeunes et Habitat

Accueil de Mineurs Non Accompagnés et
de Jeunes Majeurs
Association Accès 68 - 9, rue des Chaudronniers - 68100 MULHOUSE

Chacun a joué son rôle pour accompagner ces jeunes avec considération, dignité,
et professionnalisme.

Dan RUDY

Le Mot du directeur
L’année 2021, au-delà du spectre du COVID et de ses vagues successives, a été
marquée par une certaine agitation, mais aussi par de belles histoires. Chaque
jeune accueilli tente à sa manière de se construire un avenir.
Plus de 20 jeunes ont réussi leur année scolaire avec l’obtention de divers diplômes
DELF, CAP, encouragements et félicitations de la part de leurs professeurs. 37
jeunes sont entrés dans le monde du travail par la voie de l’apprentissage.

Ce rapport a été réalisé par l’ensemble de l’équipe du PAJH sous la Direction de
Christel FUSTER en l’absence de M. Rudy qui a pris sa retraite le 4 mai 2022.

En 2022 la Direction du PAJH change, avec le recrutement d’une nouvelle directrice
qui prendra ses fonctions dès janvier et d’un(e) nouveau chef de service. C’est donc
avec nostalgie que je quitte ACCES.
Les 26 années de cette aventure furent riches en expériences professionnelles et
en rencontres.
Le temps est venu pour moi de poursuivre ma route, rassuré par le maintien du cap
pour le PAJH : Les MNA accueillis et accompagnés au PAJH, le seront dans un seul
but, celui de favoriser leur résilience et de donner espoir en un « avenir
possible ».
Merci aux bénévoles, partenaires et salariés qui ont été actifs dans le
fonctionnement du Pôle.
A leur insu parfois, vous avez contribué à faire grandir l’un ou l’autre de ces jeunes
vers leur vie d’adulte.

Un grand merci à toute l’équipe du PAJH d’avoir œuvré à leur côté, pour les
conduire vers l’autonomie.
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1 Le Pôle Action Jeunes et Habitat (PAJH)
Le Pôle Action Jeunes et Habitat accueille et accompagne un public composé de
jeunes étrangers en demande d’asile politique ou en demande de régularisation,
dont le plus grand nombre est mineur.
Depuis le 1er janvier 2019, le site des Chaudronniers (hébergement collectif)
s’adresse exclusivement à un public jeune de 14 à 21 ans regroupant 5 entités
distinctes :
➢ Le projet MNA est un dispositif qui s’adresse à une population composée
de mineurs isolés non accompagnés.
Dispositif : Projet Mineurs Non Accompagnés
Capacité d’accueil : 58 places
Type d’hébergement : Hébergement Collectif
Localisation : Mulhouse

➢ Le CHEMIDA est une Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS) qui
accueille un public composé de mineurs quel que soit leur âge dans le cadre
d’un accueil immédiat dans un premier temps et dans un second temps,
pour les mineurs n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans dans le cadre d’un
travail d’orientation pour un établissement de l’enfance.
Dispositif : CHEMIDA
Capacité d’accueil : 19 places
Type d’hébergement : Hébergement Collectif
Localisation : Mulhouse

➢ Le FJT s’adresse à deux publics : d’une part des Mineurs Non Accompagnés
en situation d’apprentissage, considérés comme salariés, d’autre part des
jeunes majeurs en « Contrat Jeune Majeur » avec la CEA.

Dispositif : Foyer Jeunes Travailleurs
Capacité d’accueil : 40 places
Type d’hébergement : Hébergement Collectif et Diffus
Localisation : Mulhouse

➢ L’hébergement d’urgence est un dispositif qui s’adresse à une population
composée de mineurs isolés non accompagnés (filles et garçons) dans
l’attente d’une évaluation des services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui vise
à déterminer la minorité avérée.
Dispositif : Urgence
Capacité d’accueil : 4 places
Type d’hébergement : Hébergement Collectif
Localisation : Mulhouse

➢ Les familles d’accueil bénévoles est un dispositif qui s’adresse à une
population composée de mineurs isolés non accompagnés (filles et
garçons) dans l’attente d’une évaluation des services de l’Aide Sociale à
l’Enfance qui vise à déterminer la minorité avérée.
Dispositif : familles d’accueil bénévoles
Capacité d’accueil : 5 places
Type d’hébergement : logement
Localisation : Mulhouse
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Le public accueilli au PAJH
Au total, au PAJH ce sont 292 jeunes qui ont été accueillis en 2021 : 25 jeunes
femmes et 267 jeunes hommes, âgés de 14 à 21 ans, émanant des différents pays
suivants :

•L’incertitude du devenir : se pose le problème de l’assimilation nationale ou au
contraire le rapatriement, source génératrice d’angoisse et de stress pour le jeune,
•La difficulté du jeune à faire confiance, liée aux expériences du passé, mais aussi
à la fragilité de sa situation actuelle, de sa dépendance,
•La lourde gestion administrative liée à la demande de régulation qui nécessite un
récit de vie précis impliquant pour le jeune de revenir sur son passé et sur les
traumatismes vécus au pays,
•Les traumatismes psychologiques : ils peuvent être liés à différents facteurs : la
situation dans le pays (situation personnelle comme les mauvais traitements ou
l’extrême pauvreté, ou situation du pays comme la guerre); les conditions du
voyage (fatigue, maladie, passage par différents pays, prison, tortures, viols, …) le
traumatisme de la non prise en charge en France (dormir à la rue pendant des mois,
dénuement, réseaux pédophiles, violence, drogue, réseaux de délinquance, refus
de reconnaissance du vécu) ; et enfin le traumatisme de l’exil (problème
d’acculturation dans un monde complètement différent matériellement et
spirituellement, avec une perte de repères, problème des codes sociaux de base
etc.) et le stress de l’avenir (régularisation, renvoi au pays etc.).
•La difficulté pour le jeune qui préférera s’inscrire dans un cursus professionnel
répondant dans un premier temps à un métier d’ordre "alimentaire ",
•La rupture de parcours lorsque le jeune n’a pas pu ou su s’inscrire dans une
démarche d’insertion (scolarité, apprentissage du français, formation, emploi et
apprentissage),
•Le cumul d’une ou plusieurs problématiques (compréhension de la langue,
difficultés scolaires, isolement…) qui ne lui permettront pas de rebondir,

Ses caractéristiques

•Leur vulnérabilité liée à leur jeune âge…

En raison de leur culture, de leur éducation, des conditions de leur migration, les
mineurs non accompagnés ont développé des compétences, mais aussi des
fragilités particulières. Leurs principales problématiques repérées sont les
suivantes :
•La communication : le français est une langue étrangère pour le jeune qui devra
très rapidement s’adapter. La maîtrise de la langue française est un incontournable
pour engager une scolarité et à fortiori une formation.
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Les principes généraux de notre
accompagnement
Le Pôle Action jeunes et Habitat s’est fixé 8 principes généraux d’accompagnement
des jeunes mineurs non accompagnés formant le socle éthique de son intervention
sociale associés à la Charte des droits et libertés de la personne accueillie :
➢
➢
➢
➢
➢

Accueillir dans des conditions dignes et sécurisantes,
Le respect fondamental de la personne dans ses différences,
L’inscription dans le cadre des lois et principes de la République,
La production d’un accompagnement social global personnalisé,
L’inscription de l’accompagnement dans une perspective participative et
contractuelle,
➢ L’orientation de l’accompagnement vers le développement de l’autonomie,
➢ L’accompagnement défini intrinsèquement comme une médiation,
➢ La production d’un accompagnement juridique et psychologique qualifié.
L’accompagnement se distingue en deux catégories : l’accompagnement éducatif
relatif à tout ce qui se réfère au quotidien et l’accompagnement social.

L’accompagnement social :
•
•
•

•
•

•

La mise en œuvre du PPE*,
Le suivi budgétaire de l’argent de poche, de la vêture, de l’alimentation,
Le suivi santé : un bilan global et poussé afin que le jeune puisse avancer
dans son parcours sans être « handicapé » par des problèmes de santé, audelà de la seule obtention administrative de la CSS, ouverture des droits
CSS, bilan de santé, suivi médical (dentaire…), recherche d’un médecin
traitant, prévention, sensibilisation à la vaccination etc.,
Le suivi scolaire : inscription et suivi, rencontre avec les professeurs, aide
aux devoirs,
Le suivi professionnel : recherche de stages, rédaction de CV, préparation
aux entretiens, soutien dans la relation avec les employeurs et centre de
formations,
La régularisation administrative : anticipation des démarches de recherche
de papiers au pays, puis démarches consulaires, puis démarches
d’obtention des titres de séjour adéquats en préfecture lors du passage à
la majorité ; incluant de nombreux déplacements (ambassade, consulat…)

L’accompagnement éducatif :
Pour rappel, le quotidien est composé d’actes qui se répètent indéfiniment et qui
se déroulent toujours à l’identique (le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit),
qui revient, qui tourne en boucle, formant ainsi une forme de permanence,
•

•

•

Apprentissage des savoirs et codes de base pour vivre dans notre société ;
(exemples : se lever, faire sa toilette, s’habiller, faire ses devoirs, cuisiner,
faire le ménage…),
Apprentissage de la citoyenneté, aspects transculturels (regarder dans les
yeux quand on parle…), dans un accompagnement socioéducatif irriguant
l’ensemble des problématiques,
L’animation et les loisirs : très limités en interne faute de personnel et en
raison de la crise sanitaire mais ouvert vers l’extérieur : clubs de sport,
centres socio-culturels etc.

*Le Projet pour l’enfant (PPE), est un outil central dans le dispositif de
protection de l’enfance car il accompagnera le/la jeune tout au long de
son parcours.
Il porte sur les domaines de vie suivants : la santé physique et psychique
de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses
relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie.
Etabli dans les 3 mois suivant l’admission du jeune, il a pour objectif la
garantie de la cohérence des actions menées entre les titulaires de
l’autorité parentale, le/la jeune, les tiers impliqués dans sa vie, les
services départementaux et, le cas échéant, le service ou l’établissement
auquel le juge a confié la mesure.
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Nos missions
L’équipe a pour mission d’articuler son intervention autour de 4 axes
d’intervention :
−
−
−

−

L’accueil et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés ;
L’accompagnement administratif, social et sanitaire ;
L’aide à la scolarisation et la mise en relation avec les services et activités
offertes sur le territoire ;
La gestion des sorties du dispositif.

Chaque équipe assure une mission bien spécifique en lien avec sa formation :
-

L’encadrement : veille à la bonne organisation des services sociaux,
techniques et administratifs de l'établissement et/ou du service, assure le
pilotage et la mise en œuvre du projet d’établissement et/ou du service etc.

-

L’équipe administrative : assure un accueil physique et téléphonique ;
assure un suivi budgétaire : réalise le suivi des caisses, recueil et analyse des
pièces comptables ; met à jour les tableaux statistiques, d’entrées et sortie
des jeunes, gère le courrier etc.

-

L’équipe éducative : assure l’accompagnement au quotidien et le suivi
global de la situation des jeunes (santé, scolarité, administratif…), assure le
lien avec la CEA, les partenaires,

-

L’équipe jour/nuit : assure et garantit la sécurité des jeunes à leur retour du
collège ou du lycée, elle les accompagne dans le quotidien (repas,
devoirs…), régule les allées et venues au sein du dispositif, rassure, soutien
et gère les conflits et les tensions qui surviennent en fin de journée,

-

L’équipe de nuit : Le surveillant de nuit assure la sécurité des personnes. Il
effectue des rondes et reste en état de veille permanent afin de prévenir
tout risque intérieur comme extérieur. Il veille au bon fonctionnement du
dispositif ainsi qu'à la sécurité des biens et à l'hygiène des locaux.

Les fonctions support apportent un soutien au projet par la qualité de leur
prestation et leur expertise, il s’agit de : l’entretien et les services, la
comptabilité, les ressources humaines, la direction générale.

En 2021, les faits marquants

Sur le plan de la santé :
L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire qui s’est
prolongée. Celle-ci a engendré des difficultés supplémentaires quant
aux imprévus liés à la COVID, à la pénurie de médecins observée qu’ils
soient généralistes ou spécialistes ou encore à SOS médecins qui ne se
déplace plus…
A contrario, la création d’un second « Centre de Soins Non
Programmés » a facilité les accès aux soins grâce à des permanences
médicales sans rdvs sur des plages horaires assez vastes.
Du côté des jeunes, nous avons observé une augmentation de jeunes
dépendants aux stupéfiants (cannabis et autres drogues) provoquant
des troubles du comportement et générant des incivilités, voire de
l’agressivité.
Aussi, nous avons pu observer que les jeunes engagés dans une
démarche de soins ont une réelle volonté de s’en sortir.
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Sur le plan de la scolarité :
Ce qui a marqué l’année 2021, c’est l’augmentation de l’absentéisme
scolaire. De nombreux jeunes ne se rendaient pas à l’école pour
plusieurs raisons : éloignement du collège/lycée, difficulté à se réveiller
le matin, la barrière de la langue…
Plusieurs difficultés rencontrées, comme entre autre : un délai
d’affectation de plusieurs mois provoquant la frustration et le mal être
du jeune concerné, trouver un stage ou un apprentissage, …
On a pu observer que les jeunes scolarisés sont assidus, motivés,
sérieux, méritants avec à la clé un diplôme. Par ailleurs, nous avons
rencontré des professeurs très impliqués et des employeurs nous ont
apporté leur soutien, deux services civiques de l’AFEV ont pu apporter
une aide aux devoirs.

Sur le plan de l’apprentissage de la langue :
Nous avons pu repérer que les jeunes ont une véritable envie
d’apprendre la langue et progressent plutôt rapidement. Echanger et
communiquer en français devient ensuite une véritable satisfaction pour
eux.
Certains nous ont fait connaitre des outils qu’ils ont repéré comme des
applications smartphone, des sites Internet…
On note toutefois que nous manquons du soutien d’interprètes lorsqu’il
s’agit de rédiger un PPE, que la barrière de la langue provoque des
quiproquos/incompréhensions, qu’elle ne nous permet pas toujours de
déceler rapidement une déficience ou un handicap ou que la difficulté
d’apprentissage peut provoquer une baisse de motivation de la part du
jeune.
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Sur le plan administratif :
Nombreuses sont les difficultés rencontrées sur le plan administratif : le
recensement des justificatifs est parfois un parcours du combattant, la
complexité des recours à instruire suite à une Obligation de Quitter le
Territoire Français (OQTF) dans des délais contraints, l’angoisse et le
stress des jeunes engendrés par cette attente de régularisation etc.
En 2021, un des faits marquants a été que pour la première fois 4 OQTF
ont été prononcées à l’égard des jeunes.
On notera que cette année 2021 il y a eu 20 déplacements aux
ambassades (Paris, Lyon, Strasbourg) pour 38 jeunes.
On notera également que de nombreux jeunes ont eu un parcours
exemplaire et une posture irréprochable depuis leur admission.

Sur le plan culture/loisirs :
Si certains projets n’ont pas pu aboutir en raison de la crise sanitaire, nous avons
pu maintenir des sorties organisées avec JPC, réaliser un mur photo et envisager
des projets avec les partenaires (tournoi de foot inter établissement…).
Ce qu’il y a de significatif c’est que chaque jeune à son arrivée est inscrit dans un
club de sport de son choix s’il désire en pratiquer un. Ainsi, les jeunes ont pu
pratiquer une activité sportive cette année malgré la crise. Les sports pratiqués en
priorité sont le foot ou la boxe.
La relation instaurée entre les entraineurs et les jeunes est aussi un facteur qui
favorise leur insertion. On remarque que les jeunes sont assidus et impliqués dans
leur pratique.
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2 Le Projet Mineurs non Accompagnés en chiffres
54 jeunes ont été accueilli sur ce dispositif
Par tranche d'âge

Répartition Femmes / hommes

6

👩

48

Jeunes femmes

👨

9%

Jeunes hommes

33%

Nombre de nuitées réalisées : 9577
Taux d’occupation : 45.24%*

58%

*Ce faible taux s’explique par la crise sanitaire de 2020 qui n’a pas permis d’admissions durant 1 année et
le fait que nous n’avons enregistré que 26 entrées pour 24 sorties .

Durée moyenne de séjour des jeunes depuis leur admission: 236 jours

14-16

16-18

18 et +

Durée moyenne de séjour des sortants en 2021: 618 jours
Moyenne d’âge : 17.2 ans
Nombre de personnes sorties : 24

SCOLARITE

UPE2A

Général

Professionnel

TOTAL

Collège

4

1

0

5

Lycée

11

1

23

35

TOTAL

15

2

23

40

Par pays de naissance
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Les 14 jeunes non scolarisés sont des jeunes en attente d’une affectation.

7 jeunes ont été diplômés en 2021 :
•
•
•
•
•
•

Brevet des collèges x 2
CFG
DELF
CAP cuisine
CAP MPA Electricien
CAP opérateur logistique
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Entrées - Sorties

Nombre de jeunes ayant obtenu le statut de réfugié : 2

7

Nombre de régularisation en préfecture : 13

6
5

Nombre d’OQTF : 4

4
3
2
1
0

Entrées

Sorties

Sorties 2021
Main-levée
Logement autonome
FJT Apprenti
Famille
FAB
Ermitage

CJM FJT
CJM APPUIS
115
0

2

4

6

8

10

12
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3 Le CHEMIDA
29 jeunes ont été accueillis en 2021
Répartition Femmes / hommes

9

👩

20

Jeunes femmes

👨

Jeunes hommes

Nombre de nuitées réalisées : 5546
Taux c’occupation : 79.97%
Durée moyenne de séjour des jeunes depuis leur admission: 237 jours
Durée moyenne de séjour des sortants en 2021: 455 jours
Moyenne d’âge : 17.1 ans
Nombre de personnes sorties : 13

Par pays de naissance
6,00

SCOLARITE

UPE2A

Général

Professionnel

TOTAL

Collège

5

0

0

5

Lycée

6

0

13

19

TOTAL

11

0

13

24

Les 5 jeunes non scolarisés sont des jeunes en attente d’une affectation.

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

4 jeunes ont été diplômés en 2021 :
•
•
•

•

CAP électricien
CAP conducteur livreur
CAP maintenance véhicule VP
CAP réalisations industrielles en chaudronnerie

0,00
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Entrées - Sorties
5

Nombre de jeunes ayant obtenu le statut de réfugié : 3

4

Nombre de jeunes ayant obtenu la protection subsidiaire : 4

3

Nombre de régularisation en préfecture : 2

2

Nombre d’autorisation provisoire de séjour : 2 de 6 mois

1
0

Entrées

Sorties

Je m’appelle B. Ahmed, je suis
venu en France en décembre
2020. Dans un premier temps, j’ai
été hébergé à l’hôtel puis orienté
au foyer ACCES. Je suis vraiment
content d’être venu ici car j’ai des
éducatrices qui m’aident
beaucoup pour mon projet de vie.
En effet, j’ai pu réaliser mon
souhait de pratiquer la coiffure en
France par le biais d’un
apprentissage.

Sorties 2021
Main levée

FJT Apprenti

Aleos

CJM FJT
0

1

2

3

4

5

6
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4 Le Foyer Jeunes Travailleurs en chiffres
Les 40 places du FJT sont réparties comme suit :
•
•

20 places pour des jeunes majeurs en Contrat Jeune Majeur
20 places pour des Mineurs apprentis
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55 jeunes ont été accueilli sur ce dispositif
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Répartition Femmes / hommes

👩

Jeune femme

25
20

Les jeunes majeurs

1

Par pays de naissance

54

👨

Jeunes hommes

Nombre de nuitées réalisées : 8897
Taux c’occupation : 121.88%*

5
0

Age des résidents

*Suivant la crise sanitaire, à leur majorité, les mineurs sortant du dispositif MNA ont été orientés au FJT
faute d’admission en Résidence Sociale, ce qui explique ce taux élevé.

5%

Durée moyenne de séjour des jeunes depuis leur admission: 225 jours
Durée moyenne de séjour des sortants en 2021: 292 jours
40%

Moyenne d’âge : 19 ans

55%

Nombre de personnes sorties : 37

18-19

19-20

20+
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Les jeunes majeurs accueillis sur ce dispositif sont :

Les mineurs apprentis

37 jeunes ont été accueilli sur ce dispositif

- 30 apprentis
- 22 étudiants

Répartition Femmes / hommes
0

- 1 salarié

👩

37

Jeune femme

👨

Jeunes hommes

- 2 en recherche d’emploi
Nombre de nuitées réalisées : 4124

Entrées - Sorties

Taux c’occupation : 56.5%*

8

*Ce taux élevé s’explique du fait que peu de jeunes ont intégré un apprentissage : faute de place, faute
de trouver un employeur, faute d’abandon en cours de route ou d’arrêt de l’employeur.

6
4

Durée moyenne de séjour des jeunes depuis leur admission: 213 jours

2
0

Durée moyenne de séjour des sortants en 2021: 291 jours
Moyenne d’âge : 18*
Entrées

*Cet âge s’explique car beaucoup de prolongation de prise en charge de mineurs ont eu lieu à la demande
de l’ASE.

Sorties

Nombre de personnes sorties : 20

Sorties 2021

Par pays de naissance

ADOMA
20
15

Logement

10
5

Tiers

0
0

5

10

15

20

25

30

13

Age des résidents

16%

84%

16-18

18 et +

Entrées - Sorties
6
5
4
3
2
1
0

Entrées

Sorties

Sorties 2021
APPUIS

Sur l’ensemble du FJT
Nombre de jeunes ayant obtenu le statut de réfugié : 2

CJM FJT

Nombre de régularisation en préfecture : 55
Logement
0

5

10

15

20

14

5 L’hébergement d’urgence
161 jeunes ont été accueilli sur ce dispositif
Répartition Femmes / hommes
10

👩

Jeunes femmes

151

👨

Jeunes hommes

Nombre de nuitées réalisées : 296
Taux c’occupation : 81%
Durée moyenne de séjour des jeunes depuis leur admission: 1.5 jours*
*Il est à noter que le temps passé en urgence le plus bas est de 1 nuit et les plus long de 18 nuits.

Moyenne d’âge : 16.7
Nombre de personnes sorties : 296

15

6 Les familles d’accueil bénévoles (FAB)
A ce jour 2 familles d’accueil bénévoles accueil des MNA :

FAB 1
- 1 Jeune homme de 16 ½ ans admis en mai 2019
- en attente d’un nouveau jeune

FAB 1
- 1 Jeune homme de 17 ½ ans admis en aout 2018

Les familles d’accueil ont un rôle important à jouer dans l’accueil des MNA d’autant
plus lorsqu’il s’agit de jeunes de moins de 16 ans.
La perspective qu’une des familles souhaite accueillir un nouveau jeune est une
belle opportunité d’autant plus que la conjoncture actuelle annonce de plus de plus
d’arrivées de très jeunes migrants de 13 voire 12 ans.
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7 Conclusions et perspectives
En conclusion

•
•

Développer l’accueil de bénévoles pour l‘aide aux devoirs,
Développer l’accueil de jeunes en famille d’accueil.

L’année 2021 a subi la continuité de la crise sanitaire, qui de par ses restrictions n’a
pas permis le développement de certains projets.
Pour autant, la vie au sein du collectif a poursuivi son chemin : les jeunes ont pu
reprendre leurs activités sportives en club, poursuivi de façon assidue leurs études
et ont obtenu leur diplôme.

Au niveau de l’équipe :
•

Certains ont en revanche « décroché » du fait des traumatismes passés, de
l’incertitude de l’avenir, de l’absentéisme scolaire, allant parfois même jusqu’à la
délinquance, provoquant des tensions surtout la nuit au sein du collectif.

•

Toutefois l’équipe reste plus que jamais motivée et s’investit dans ses missions
ayant pour seul objectif que chaque jeune puisse réaliser son projet d’intégrer
notre société.

•

Si le changement de Direction inquiète l’équipe au risque de bousculer ses
habitudes, cette dernière reste motivée à l’idée d’engager des nouveaux projets au
service des jeunes.

Les perspectives
L’année 2022 annonce de grands changements du fait de l’arrivée d’une nouvelle
Direction (Directrice et Chef de service). Les perspectives sont donc nombreuses,
entres autres :
Au niveau des jeunes
•

•

Travail sur l’alimentation : Rétablissement des petits déjeuners collectifs,
utilisation de la cuisine pour des ateliers culinaires, envisager la
restauration en soirée pour les moins de 16 ans,
Activités : Poursuite des activités avec JPC, développer les activités si
renfort de l’équipe avec des animateurs,

•

Renforcer l’équipe éducative pour adapter les moyens aux besoins :
développement de l’équipe pluridisciplinaire avec des animateurs et dans
l’idéal d’un psychologue,
Renforcer la sécurité du site : mise en place d’une clôture, mise en place
de caméras, renforcement de l’équipe de nuit, mise en place de badges en
remplacement de serrures,
Soutenir l’équipe éducative (TS et surveillants de nuit) par l’instauration de
groupe d’analyse de pratique,
Retour de l’équipe éducative dans les bureaux du collectif pour être au plus
près des jeunes.

Au niveau de l’établissement :
•
•
•

•

Rédaction du projet d’établissement, évaluation interne et externe,
Développer l’activité du FJT en ouvrant le dispositif à des jeunes en CJM
hors MNA, ou autres,
Développement du partenariat : URHAJ, Le CAP, BEMOL, ADOMAT,
THEMIS, FEP, APPUIS (pour projets inter établissements, mutualisation de
compétences, échange de pratiques…) …,
Maintien du travail avec le chantier d’insertion ACCES qui intervient pour
l’entretien des locaux et développement du partenariat pour la
maintenance.
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Remerciements
Nous tenons à remercier les bénévoles, la CEA et les partenaires qui œuvrent à
chaque instant auprès des jeunes.
Un grand merci à l’équipe éducative du PAJH (surveillants de nuit comme
travailleurs sociaux) et aux « travailleurs de l’ombre » comme notre concierge ou
le personnel du Chantier d’Insertion qui entretiennent les locaux et font en sorte
que l’accueil de ces jeunes soit le plus respectueux possible.

Pour l’équipe,
Christel FUSTER
Directrice du PAJH
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