Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé
Sous Direction des Actions Familiales et Educatives
2012 DASES 169 G : Participations (2.104.611 euros) et conventions avec l’association France terre
d’asile (18e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’association France Terre d’Asile (FTDA) intervient depuis 1971 à Paris et au niveau national
auprès des personnes en situation de migration de droit, en particulier celles répondant aux
définitions de réfugiés et apatrides précisées par les conventions internationales (Convention de
Genève de 1951). FTDA gère vingt-huit centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que
quatre plates-formes et plusieurs points d’information à destination des demandeurs d’asile et
réfugiés.
A Paris, les Mineurs Isolés Etrangers (MIE) représentent actuellement (1700) plus du quart des
5700 jeunes pris en charge, ce qui correspond à une situation exceptionnelle au plan national.
La collectivité parisienne soutient différentes actions visant à renforcer les dispositifs d’accueil
et d’hébergement. Ainsi, en 2010 et 2011, elle a ouvert 25 places d’hébergement à Paris en
partenariat avec FTDA et 70 places d’accueil de jour avec FTDA et la Croix-Rouge Française.
Afin de réguler les admissions et renforcer leur mise à l’abri en amont d’une prise en charge par
l’aide sociale à l’enfance, le Département de Paris a également mis en place des solutions
nouvelles d’accueil des MIE. Un nouveau secteur éducatif auprès des mineurs non
accompagnés a été créé en octobre 2011 (SEMNA) au Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance.
En outre, FTDA a ouvert le 1er septembre 2011 une permanence d’accueil et d’orientation des
mineurs isolés (PAOMIE) qui devient le point d’entrée unique de ces jeunes dans le dispositif
de prise en charge des MIE à Paris. Ce lieu situé 125, quai de Jemmapes (10e) permet un travail
de première évaluation de la situation des jeunes MIE en lien avec la Cellule d’accueil des
mineurs isolés étrangers du Département de Paris et selon 4 critères (territorialité, âge, isolement
et vulnérabilité) appuyés le cas échéant par un avis médical.
Du 1er septembre 2011 au 13 janvier 2012, la PAOMIE a réalisé 627 évaluations de jeunes (dont
37 filles) majoritairement originaires du Bangladesh, du Pakistan, du Mali et de l’Afghanistan
avec une augmentation significative des pakistanais.
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Lorsque la pertinence d’une orientation vers l’Aide Sociale à l’Enfance doit être clarifiée, le
jeune est dirigé vers un dispositif de mise à l’abri (DMA) ouvert par FTDA (75 places), pour
une prise en charge de 3 mois maximum, permettant l’hébergement de 50 MIE et l’accueil de
jour de 25 MIE supplémentaires. Les locaux, situés 5, rue Stendhal (20e) ont été mis à
disposition de FTDA par la RIVP (ancien centre d’hébergement d’urgence géré par le CASVP).
Il s’agit de proposer aux MIE de plus de 16 ans un accueil 7 jours sur 7 et 24h sur 24 avec une
équipe de 16 équivalents temps plein de salariés et une orientation pérenne répondant à leurs
profils migratoires et à leur besoin réel d’une mesure éducative. Après son ouverture le 16 août
2011, la montée en charge du dispositif s’est faite rapidement, il y avait 40 jeunes mis à l’abri
au 31 août 2011, soit 15 jours après son ouverture et le DMA était au complet fin septembre
avec 75 jeunes mis à l’abri. Les jeunes du DMA Stendhal sont orientés par la permanence
d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers (PAOMIE) de France terre d’asile.
L’équipe se compose d’un chef de service, de 6 éducateurs, de 2 chargés du suivi des dossiers,
d’un médiateur, d’un agent d’accueil, d’un formateur qui dispense des cours en français langue
étrangère (FLE) sur les droits des mineurs et de 4 veilleurs de nuit qui sont en charge de la mise
à l’abri au DMA Stendhal. Un poste de secrétaire est partagé avec la PAOMIE.
Ces deux dispositifs ont été financés en 2011, sur une durée de 5 mois, par le Département de
Paris dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens pour un montant
proratisé à 868.750€ (2.085.000€ en année pleine).
FTDA sollicite en 2012 une subvention pour le fonctionnement de ces deux actions en année
pleine dont le montant s’élève à 2.104.611 € .Cette subvention représente 100% du montant total
des produits.
Compte tenu de l’intérêt que représentent les projets présentés par FTDA à l’égard des mineurs
isolés étrangers, je vous propose de renouveler, dans le cadre d’une nouvelle convention, le
soutien du Département de Paris à FTDA pour l’accueil des MIE pour chacun de ces dispositifs
et de lui attribuer, dans ce cadre, une aide d’un montant de 569.545 euros pour la permanence
d’accueil et de 1.535.066 euros pour le dispositif de mise à l’abri, soit un total de 2.104.611
euros en année pleine.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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