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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Service MIE/MNA Château d’Angleterre 
Rue du Château d’Angleterre 

67800 BISCHHEIM  
Pôle Enfance/hébergement 

1. 150 ADOLESCENTS ACCOMPAGNES SIMULTANEMENT 

Fin 2018, le service MIE/MNA du Château d’Angleterre était équipé de 150 
places et accueillait 148 adolescents. Les équipes étaient embauchées et 
complètes au regard de la convention 2017/2020 signée avec le Conseil 
Départemental 67, soit 39 personnes pour 38,4 ETP. Rappelons que 
l’établissement développe ce service depuis début 2013, qu’il a connu une 
augmentation constante du nombre de jeunes accueillis, en proportion avec 
le nombre de Mineurs Non Accompagnés arrivés en France.  

Ainsi, les migrants mineurs, s’ils n’ont aucun statut juridique, contrairement 
aux adultes, ne relèvent pas seulement du droit des étrangers : ils dépendent 
aussi — et surtout — du droit des enfants. En vertu de la Convention 
internationale des droits de l’enfant de 1989 et du Code de l’action sociale et 
des familles (CASF), les mineurs étrangers ont les mêmes droits qu’un enfant 
français en danger. En tant que mineurs, ils sont pris en charge dans le cadre 
du dispositif français de la protection de l’enfance. Les mineurs ne sont pas 
soumis aux règles françaises de séjour des étrangers adultes. 

Il n’y a pas d’exigence quant à la régularité de leur entrée ou de leur séjour 
sur le territoire. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement 
(contrairement aux familles avec enfants, qui peuvent en faire l’objet). Selon 
l’association France terre d’asile, « la particularité française est de considérer 
ces jeunes comme des mineurs avant de les considérer comme des 
migrants ». Un certain nombre d’exigences se sont néanmoins imposées 
comme préalables à leur prise en charge et comme préalables à la 
reconnaissance de leur minorité. Dès lors, il est possible d’imaginer les 
enjeux concernant la reconnaissance de la minorité pour ces personnes mais 
aussi pour les administrations concernées. 

Il est vrai que le nombre de jeunes MNA accompagnés par le département du 
Bas-Rhin va croissant tout en s’inscrivant dans un cadre légal national et 
dans une réalité des flux migratoires qui replace notre territoire, à l’échelle de 
la planète, comme un espace où il est possible de s’imaginer un avenir. 

Pourtant, le déploiement des politiques publiques parait ne jamais pouvoir et 
vouloir anticiper la réalité des flux migratoires. L’augmentation du nombre 
d’arrivants en France et à Strasbourg et la réalité de ces mouvements de 
populations s’imposent à nous et ne peuvent avoir pour conséquences autres 
que l’anticipation, l’accueil, la mise en place d’une vraie politique d’intégration 
en accord avec nos valeurs et la loi. Les mineurs non accompagnés relèvent 
du CASF comme tout enfant en danger. Nier cette dimension de la loi nous 
expose, au risque de malmener ces même jeunes mais aussi ceux qui font 
profession de protection de l’enfance.  

Aujourd’hui nous considérons encore trop souvent, ces mouvements de 
populations comme transitoires, et réversibles. (L’histoire nous en dit pourtant 
autre chose). Il en résulte des réponses dont les conséquences viennent 
s’inscrire en contradiction avec les valeurs et finalités qui fondent les 
politiques à l’œuvre. Considérer ces Mineurs, exclusivement comme une 
charge, vient obérer leur possible intégration. 

2. 244 JEUNES ACCOMPAGNES DANS L’ANNEE 

Le projet reste inchangé, il s’est déployé et développé, mais ses fondements 
demeurent. Nous accueillons aujourd’hui plus de 150 jeunes, accompagnés 
par 6 équipes éducatives de 5 travailleurs sociaux. Ils sont logés dans plus 
de 54 appartements répartis essentiellement sur le nord de l’Eurométropole. 
Ils sont encadrés par 3 chefs de services. Nous réaffirmons les options prises 
au moment de la création du service en 2013 pour 30 jeunes, à savoir celles 
d’un accompagnement éducatif global confiant à la responsabilité de chaque 
équipe et de chaque travailleur social d’allier les trois axes qui sont 
protection, éducation et citoyenneté, insertion professionnelle et économique, 
accession au logement. La pratique quotidienne est soutenue par une veille 
clinique confiée à trois psychologues. 
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L'ACTIVITE 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 50 50 50 125 

JOURNEES PREVISIONNELLES 18250 18250 18250 45625 

JOURNEES REALISEES 18247 18945 28432 46369 
ECARTS (en nombre) -3 695 10182 744 
 (en %) -0.02% 3.81% 55.79% 1.63% 

EFFECTIF AU 31 DEC 50 61 107 148 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 99.98% 103.81% 155.79% 101.63% 
NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 120 175 231 379 

 
 

Tranche d’âge 
Pas de 
date de 

naissance 
10-12 
ans 

13-15 
ans 

16-17 
ans 

17-18 
ans 

TOTAL 

Filles       

Garçons 37 1 64 103 26 231 

TOTAL 
JEUNES 
ADMIS 

En 
nombre 37 1 64 103 26 231 

En % 16.02% 0.43% 27.71% 44.59% 11.26% 100% 

 

Rappelons que nous avons accueilli 135 jeunes dans le cadre d’accueil 
d’urgence. Les 37 jeunes pour lesquels nous ne connaissons pas l’âge sont 
accueillis en urgence. En 2018 nous n’avons pas accueilli de filles.  

 

 

 
 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 

ADMISSION – PROVENANCE NOMBRE SORTIES 
MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

ASE 67 définitifs 93 Service Jeunes Majeurs 
EEP 36 

Accueils d’urgence 136 Internat EEP 3 

EEP Château  1 FJT 2 

  Foyer Notre Dame 10 

  Fin accueils d’urgence 135 

  Centre de rétention 1 

  

Majorité – Hébergement 
tiers 1 

Fugue – main levée 
placement 1 

  Autonomie 1 

TOTAL 231 TOTAL 190 

Ces chiffres nous renseignent mal sur un certain nombre de difficultés 
rencontrées par les adolescents pris en charge que ce soit au regard de leurs 
origines ou de certaines difficultés ou problématiques. Nous pourrions ainsi 
attirer l’attention sur la maitrise de la langue française, sur les prérequis 
scolaires…, le degré d’alphabétisation. C’est en réponse à ces 
problématiques spécifiques qu’un certain nombre d’actions particulières sont 
menées. 
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Ainsi c’est en partenariat avec « Contact et Promotion », le service MNA du 
Foyer Oberholz et grâce au financement du FAPI/Conseil Départemental 67, 
que nous avons pu développer deux actions spécifiques d’apprentissage du 
français, pour des adolescents particulièrement éloignés d’une scolarité 
usuelle. Ce module doit aider à intégrer des dispositifs de formation ou pré-
qualifiants propres à l’éducation nationale. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Nous ne reviendrons pas sur un certain nombre de faits marquants ou 
d’évènements venus souligner la vitalité des actions entreprises auprès de 
ces adolescents. Rappelons le partenariat avec le TNS, l’organisation d’un 
certain nombre de courts séjours et d’actions ponctuelles destinées à donner 
une dimension collective et de vie sociale à notre projet d’accompagnement. 
Un autre partenariat avec Musica sous forme d’atelier de percussions a pu se 
concrétiser à l’automne. Ce sont ces réalisations qui deviennent gages 
d’insertion et créatrices de lien social. 

Nous voulons par contre attirer l’attention sur les difficultés rencontrées par 
ces adolescents. Elles nous apparaissent avec d’autant plus d’acuité que le 
nombre de ces mineurs va en grandissant. Ainsi, un certain nombre de 
problématiques qui ne nous apparaissaient que comme de possibles 
épiphénomènes se présentent comme récurrents. Ils orientent nos pratiques 
mais nécessitent aussi des compétences qui jusque-là n’étaient mobilisées 
que ponctuellement ou partiellement.  

Nous retenons bien évidemment l’ensemble des traumatismes rattachés à 
une migration non choisie, à une séparation ou une rupture familiale précoce, 
à des troubles ou des violences vécues au pays. S’y rajoutent les 
traumatismes liés au parcours, à la violence de l’esclavage, de la revente, de 
l’emprisonnement et des abus sexuels vécus tout au long du parcours ou tout 
simplement de l’insécurité absolue vécue tout au long d’un parcours vers 
l’inconnu. Puis se rajoute la violence d’un non accueil, d’un rejet affiché ou 
plus pernicieux…  

Ces traumatismes trouvent leur expression, très souvent, par des 
phénomènes d’insomnie, source de réelles difficultés d’insertion. Comment 
aller en classe quand on ne parvient à dormir ? D’autres jeunes se réfugient 
dans des addictions, quand la violence vécue n’engendre pas des troubles 
de la personnalité ou des somatisations massives.  

Ces quelques mots tirés d’un texte écrit par l’un des adolescents 
accompagnés résume ce qui apparait aujourd’hui de manière massive et qui, 
jusqu’alors, semblait dissimulé par quelques parcours présentés pour leur 
exemplarité. 

« J’ai quitté le pays sans identité 
Sur mon chemin j’ai perdu ma dignité 
Mes frères souffrent au Maghreb ça fait pitié 
C’est bien d’être touriste 
Mais être migrant c’est du risque (…) 
Sur mon chemin j’ai résisté de toutes mes armes 
J’avais plus peur de rendre l’âme 
Les tirs de kalasch étaient mon alarme 
Hommage aux frères qui ont rendu l’âme (…) 
Nos sœurs violées, nos frères cambriolés  
D’autres rendent l’âme enfermés 
Quand t’es migrant y’a pas d’aller-retour 
C’est marche ou crève partout c’est le Darfour. (…) 

Joachim KOLIE 15 ans ½ au moment de son accueil. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Depuis 2013 le service MNA/MIE du Château d’Angleterre a connu un 
développement constant en réponse aux sollicitations et besoins des acteurs 
du territoire (CD67). Ce développement, rendu possible grâce aux 
ressources de l’Association et de l’Etablissement, s’est néanmoins effectué 
au détriment d’un réel formalisme des procédures et d’une inscription des 
pratiques, des finalités, objectifs et moyens dans un projet d’établissement 
élargi recouvrant l’ensemble des services du Château d’Angleterre. Ceci est 
d’autant plus nécessaire qu’il conviendra certainement de proposer un 
nouveau projet de conventionnement au Département d’ici fin 2019.  
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Notons que ce public permet aussi l’évolution des pratiques et des 
positionnements des uns et des autres. Ainsi, si un certain nombre d’outils de 
la loi de 2002 font encore défaut parmi l’équipement du service, tant nous 
avons été bousculés par les différentes étapes de montée en puissance, une 
« innovation » de taille a vu le jour. La création de CVS ou d’espaces dédiés 
à la participation des bénéficiaires au projet de service, à son évolution. Ce 
sont deux équipes qui pour le moment ont développé cette pratique 
collective. Pour l’une selon un rythme mensuel. Là aussi la pratique doit être 
formalisée et inscrite dans le projet de service. 

Nous avons aussi participé aux différents comités de pilotage ou de 
concertation concernant l’accompagnement de ces adolescents dans l’espoir 
de pouvoir contribuer à l’émergence de pratiques cohérentes et articulées sur 
le territoire. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que ces mineurs sont 
perçus autrement que comme une charge supplémentaire alors même que 
l’inscription dans le temps des projets d’accompagnement de ces jeunes 
démontrent l’inverse. Ils sont présents en nombre, sont en danger, existent 
aux yeux de la loi, participent à notre économie ; leur permettre de trouver 
une réelle place au sein de notre société, de notre métropole, revêt la 
dimension d’enjeu de paix sociale prioritaire, mais avant tout humain. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 

Contrats TOTAL 

En
ca

dr
em

en
t 

Ad
m

in
is

tr
at

if 

Ed
uc

at
if 

Pa
ra

 m
éd

ic
al

 

M
éd

ic
al

 

Se
rv

ic
es

 
G

én
ér

au
x 

CDI   36.40 2.00 1.00 30.00 2.40  1.00 
CDD 
remplacement  2.00    2.00      0 

 

Notre activité est soutenue par l’intervention de bénévoles qui viennent en 
soutien essentiellement dans le domaine du soutien scolaire et de 

l’apprentissage du français. Dans un premier temps, ce furent des bénévoles 
de l’association « Contact et Promotion » dont l’établissement est membre et 
qui depuis de longues années étaient présents à nos côtés.  Puis face à 
l’ampleur des besoins, nous avons pu établir une convention avec 
l’association Agir ABCD pour l’apprentissage du français. Depuis fin 2018 
cette association propose aussi du soutien scolaire en soirée.   

Cela fait aussi depuis deux ans que l’association « Coude à coude » nous 
propose son soutien sous forme de soutien scolaire, de cours de FLE 
(français Langue Etrangère) dispensés par un professeur diplômé, mais 
implique aussi certains de nos jeunes dans des activités de découverte « 
mixité sociale » et de jardinage (activité le samedi dans un jardin partagé).  

6. CONCLUSION 

Le rapport d’activité est l’occasion offerte de souligner l’engagement des 
équipes et d’en remercier leurs membres. Leurs actions sont toujours aussi 
diverses et protéiformes, allant de l’équipement des logements au 
déploiement de réelles stratégies d’accompagnement autour de besoins de 
soins, de recherches de formations ou d’actions éducatives ancrées dans le 
quotidien. Ce sont dix appartements qui sont venus étoffer notre équipement. 
Il a fallu les équiper mais aussi en rénover d’autres. Il a aussi fallu accueillir 
de nouveaux salariés, transmettre des pratiques, se laisser interroger quant 
au bien-fondé d’autres, de rappeler leur sens et de constater combien la 
formalisation d’un projet mais aussi celle de son évaluation faisaient défaut 
au service et à l’établissement. 

Ainsi nous trouvons-nous face à un nouveau chantier, reformuler notre projet 
au-delà de la convention passée avec le Conseil Département et formaliser 
nos pratiques à travers la rédaction de procédures. 

Il convient bien évidemment de développer les partenariats devenus 
indispensables à la réalisation de notre mission. Cet axe prend aujourd’hui 
une dimension primordiale tant la pérennité de nos actions semble fragilisée, 
voire mise en cause. 
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Mais avant tout, nous voulons faire remarquer combien ces 244 adolescents 
accompagnés dans la durée nécessitent une attention particulière, une 
compréhension fine et individualisée de leurs problématiques. C’est cette 
approche clinique, la recherche de réponses justes et appropriées que nous 
voulons faire reconnaitre.  
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