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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Service Jeunes Majeurs Château d’Angleterre 
Rue du Château d’Angleterre 

67800 BISCHHEIM  
Pôle Enfance/hébergement 

1. DES SORTIES DE DISPOSITIF TOURNEES VERS LA 
PRECARITE 

En juin 2018, Rohullah MALIK a été applaudi sur scène au Château 
d’Angleterre (Projet TNS). Il était sans logement en septembre 2018. Malik se 
présente avec le texte que nous citons ici lors d’une intervention au Conseil 
national de la Protection de l’enfance le 20 décembre 2018 (Ministère des 
solidarités et de la santé dans le cadre d’un groupe de travail "éviter les 
sorties sèches de l'Aide sociale à l'enfance" visant à ouvrir les débats de plan 
d’Etat « Stratégie Pauvreté »).  

« Aujourd’hui le Département me laisse tomber. Ils ne comprennent pas du 
tout ma situation. Le jour où j'ai appris qu’ils me refusaient un nouveau 
Contrat Jeune Majeur, le 13 septembre 2018, je n’ai pas réussi à dormir de la 
nuit. 

J'ai ressenti que Monsieur le Président du Conseil Départemental ne 
comprend pas ma situation : parce que lui, cette nuit-là, je suis sûr qu’il 
dormait très bien chez lui. 

Aujourd’hui, je veux continuer mes études et mon travail, mais je sens que ça 
va être la galère. A cause du logement. Ça prend toute la place dans mes 
inquiétudes, en plus des devoirs, des cours, du travail, et des affaires de la 
vie quotidienne, les courses, etc. 

Un soir, quand j’arrivais pas à dormir chez moi, j'ai pris un stylo pour écrire au 
Département. Puis j'ai commencé. Puis un moment j'ai arrêté. Je me suis dit : 
« Pourquoi tu fais ça ?? Ça sert à rien de toute façon !!! Vaut mieux te 
concentrer sur les devoirs d'école et travailler tes schémas électriques !! »…., 

Dans ma lettre de demande d’un renouvellement du Contrat Jeune Majeur 
cet été, j'avais pourtant bien écrit dans quel état je me trouve... J'ai expliqué 
ma situation : que j'avais trouvé un patron, mais que j'avais pas encore eu ma 
fiche de paie et donc que je ne pouvais pas trouver de logement. Qu'il me 
fallait juste un peu de temps... 

Et pourtant, j'ai eu un refus. Pour eux, je suis juste un dossier. Je vais me 
retrouver sans logement alors que j'ai toujours fait ce qu'ils m'ont demandé. 

A l’école j'ai reçu les félicitations du Conseil de Classe plusieurs fois. La 1° 
fois, je ne savais pas ce que c'était ! La 2, 3e et 4: fois j’ai compris que l’Ecole 
le donne aux meilleurs et aux plus sérieux élèves. Que ce n’est pas un « 
hasard ». 

Au lycée, quand j'étais en CAP (…). Mes profs voulaient que je reste au lycée 
pour y faire mon Bac PRO. Mais comme je savais que la voie « directe » 
c'était pas possible pour moi, j'ai dû trouver autre chose, alors que je me 
sentais bien dans ce lycée. 

Ma situation fait que le Département ne me suit pas au-delà du CAP. J'étais 
donc obligé de trouver un apprentissage pour pouvoir continuer. (…). 

J'ai toujours tout fait sérieusement. Au foyer où j'étais, j'ai participé à tous les 
ateliers proposés par les éducateurs : atelier « Français », Aide aux devoirs, 
Partenariat avec le Théâtre National de Strasbourg... 

Et là, aujourd’hui; ma perspective c’est la Rue. 

Malgré tout, je laisserai pas tomber mes études. Je vais me battre. Et c’est 
pour ça que j'en parle aujourd’hui, Parce que je suis pas le seul dans cette 
situation. Je suis en colère. J'ai l'impression qu’on me laisse tomber juste 
avant d'arriver au bout de mon projet et d’avoir un logement. 

Pendant cette année, et pendant tout le temps où j'étais pris en charge, j'ai 
découvert beaucoup de choses. Je m'appelle MALIK Rohullah. J'ai 19 ans. 
Je suis né le 13.04.1999 dans le village à MARKAZ en Afghanistan. J'ai fui ce 
pays à cause de la guerre et des conflits. Je suis arrivé en France en 
novembre 2015. 



2 

 

Comme j'étais mineur et venu sans ma famille, j'ai été pris en charge par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, qui m'a placé dans un foyer et 
m'accompagné pour que je m'intègre en France. 

A partir du moment où je suis devenu majeur, les choses ont changé. Le 
Département m'a dit « si tu veux continuer à être accompagné, il faut signer 
un Contrat Jeune Majeur ». Le Département n’accompagne plus qu’un 
moment les jeunes comme moi, en nous demandant de trouver vite un 
apprentissage. Et de rester le moins longtemps possible. 

Aujourd’hui, au 30 septembre 2018, mon Contrat Jeune Majeur s'arrête. On 
m'a dit par un courrier au 17 septembre que ma demande pour un 
renouvellement de Contrat a été refusée. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait ce 
qu'il fallait en m’accompagnant jusqu’à la fin de mon CAP. Et qu’il ne 
s’engagerait pas pour continuer alors que je suis pris en Bac PRO. Ils ne 
m'ont pas laissé le temps de trouver un logement. 

J'ai le droit de faire un recours à la décision. Mais je n’ai pas envie de le 
faire... Je suis dégoûté et en colère... je suis fatigué de devoir répéter que j'ai 
besoin d’aide....ils connaissent ma situation !! Je leur ai dit quand j'ai 
demandé mon renouvellement, je leur ai expliqué !!! Ils savent très bien. 

Aujourd’hui, je vais être bientôt à la rue et sans logement. 

Pourtant je travaille J'ai signé un contrat d'apprentissage depuis le 10 
septembre 2018. Je suis en Bac Pro en Electricité. Je vais au lycée, je vais 
au travail. Si j'ai pas de logement, qu'est-ce que je vais faire ???? 

Si j'ai pas de logement, je lâcherai pas mes études et mon travail pour autant. 
J'irai quand même, même si au 30 septembre je suis à la rue. 

J'irai dormir devant la porte du Conseil Départemental, rue du Verdon à 
STRASBOURG, avec toutes mes affaires. Pendant la nuit, je dormirai là-bas, 
et le lendemain j'irai au travail ou au lycée. Et le soir, quand je rentre, je me 
coucherai devant la porte. Le parking du Département sera ma maison à 
partir du 30 septembre. 

J'avais un Contrat Jeune Majeur jusque-là, Tous les 6 mois je devais en 
redemander un nouveau. Le Conseil Départemental m’a bien aidé jusqu’à 

mon diplôme du CAP. Cet été, je lui ai demandé à la fin de mon Contrat 
Jeune Majeur, de me renouveler juste 2-3 mois pour me laisser un peu le 
temps, pour faire des économies, avoir assez de fiches de paye pour trouver 
un logement. 

J'ai pas envie de rester toute ma vie « à la charge » du Département. Je suis 
pris en charge par le CD depuis le 24 septembre 2015. Quand je suis arrivé, 
je ne parlais pas français. J'ai fait des études, un CAP en Electricité. 

Mon objectif, c'était d'aller au Bac PRO, par la voie de l'alternance. 
Aujourd’hui j'ai réussi à trouver un apprentissage. Mais c'était dur: pendant 
toutes les vacances scolaires, j'étais en stage ou je cherchais en stage. 
J'étais jamais en vacances. Notamment, j’ai commencé à faire du théâtre, 
avec le TNS et la « Troupe Avenir ». On a joué une pièce, qui était présenté 
au TNS et au Festival du Château d'Angleterre. J'ai joué devant plus de 200 
spectateurs, venus nous applaudir… Dont des élus. » 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le projet de service s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et des 
délibérations départementales concernant la prise en charge des jeunes 
majeurs.  

Le projet de service n’a pas évolué, il s’est appauvri en termes de ressources 
disponibles avec la perte du temps de psychologue alloué dans le cadre de la 
précédente convention triennale. Les ratios d’encadrement se sont aussi 
affaiblis en passant de 6 à 8 par travailleur social. Par contre le nombre de 
jeunes accompagnés a considérablement cru. De fait, le nombre des places 
allouées au service équivaut à 50% des places spécifiquement dédiées par le 
Département du Bas-Rhin à la prise en charge des jeunes majeurs. 

Les adolescents accompagnés avaient, pour nombre d’entre eux, bénéficié 
au préalable d’un accompagnement MNA au Château mais aussi au 
DOMI/Oberholz. Néanmoins, d’autres situations sont celles d’adolescents qui 
connaissent ou ont connu des parcours complexes, souvent en marge des 
dispositifs « classiques » de protection de l’enfance, présentant en particulier 
d’importantes difficultés à vivre en collectivité ainsi que les stigmates de 
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parcours de placements longs. Tous ces adolescents se retrouvent avec, 
comme dénominateur commun, un quotidien marqué par une insécurité et 
une incertitude absolue quant à la forme de leur avenir que ce soit sur le plan 
du logement, de leur insertion professionnelle ou de vie sociale, relationnelle 
et affective. 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 
 

50 50 60 

JOURNEES PREVISIONNELLES 
 

18250 18250 21900 

JOURNEES REALISEES 
 

16625 14827 19937 
ECARTS (en nombre) 

 
-1625 -3423 -1963 

 (en %) 
 

-8.90% -18.76% -8.96% 

EFFECTIF AU 31 DEC 
 

37 36 59 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 

 
91.10% 81.24% 91.04% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 

 
87 57 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 

ADMISSION – PROVENANCE NOMBRE SORTIES 
VERS NOMBRE 

MIE – Château d’Angleterre 36 RIT 10 

DOMIE – Foyer Oberholz 18 Rosa Parks 1 

EEP -  Château d’Angleterre 5 Autonomie avec 
hébergement tiers 12 

Foyer de l’Adolescent 1 Autonomie 10 

  Fugue pas de nouvelles 1 

  Internat 2 

  

Fin de prise en charge 1 

Fugue – main levée 
placement 1 

  Autonomie 1 

TOTAL 60 TOTAL 37 

Les durées d’accompagnement sont majoritairement (55%) inférieures à un an. Très 
peu de contrats dépassent 18 mois. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

L’année 2018 nous a permis de faire progressivement un certain nombre de 
constats, de les exposer, de tenter de les partager. Ces constats sont 
mathématiques, objectifs fondés sur notre pratique. 

• Si le nombre de mineurs accompagnés augmente, le nombre de 
mineurs devenant majeurs aussi. Le dispositif n’est pas abondé en 
nouvelles places.  

• Les grands adolescents accompagnés par le Service d’aide sociale à 
l’enfance et ne disposant d’aucun appui familial sont de plus en plus 
fragiles, détachés de toute réalité, sujets de carences, limites et 
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fragilités multiples. Aucun dispositif de droit commun, ou spécialisé 
n’est en mesure de les accueillir.  

• Les dispositifs de remédiation locative, d’accès au logement sont 
saturés, alors que nous accompagnons aussi des jeunes majeurs 
sans revenus mais en fin de contrat.  

• L’accès au logement pour un adolescent/jeune adulte de 19 ans est 
des plus compliqué. 

• La « suspicion » pesant sur ce public « d’anciens de la protection de 
l’enfance est importante », elle ferme des portes.  

• Ne porter la focale que sur l’insertion par l’économique ne prépare 
pas des citoyens ni des sujets. Elle ouvre sur un avenir « d’immigré » 
qui risque de conduire certains jeunes vers la rue ou d’autres formes 
de marginalités. 

Dans ce contexte, comment conduire une démarche continue d’amélioration 
de la qualité ? Comment soutenir une équipe ?  

• Nous voulons tout d’abord saluer l’engagement de l’équipe éducative. 
Son dynamisme, sa créativité sans cesse renouvelée, son endurance 
et sa détermination. Nous savons que l’engagement de chacun trouve 
sa source dans la rencontre avec chaque jeune.  

• Nous savons que ce moteur n’est pas suffisant. 
• Nous savons aussi que notre action est en accord avec les grandes 

lignes de la Stratégie Pauvreté instillée par l’Etat. C’est en déployant 
des stratégies de prévention précoces que nous éviterons les 
dévissages. 

• C’est en témoignant des difficultés rencontrées, des obstacles à 
surmonter que nous contribuons à une démarche concertée. Si 
possible avec les acteurs du territoire. C’est dans ce sens que le 
service a pu être sollicité et s’est engagé dans différents groupes de 
travail de la Stratégie Pauvreté. 

• Nous savons que des solutions existent entre protection de l’enfance 
et politiques de cohésion et le développement social. 

• Nous savons qu’il est possible de travailler à des convergences et non 
à des juxtapositions de réponses. 

• Nous savons que le dialogue doit être préservé, quoi qu’il arrive, il y 
va du devenir des adolescents accompagnés. 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

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

Contrats TOTAL 
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G
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CDI   10.80 1.00 1.00 7.80   1.00 

CDD temporaire 1.00    1.00      
 

5. CONCLUSION 

L’accompagnement des Jeunes majeurs se trouve à la confluence de 
logiques et d’enjeux rarement ou peu convergents actuellement. L’année 
2018 nous a obligés de constater que ce public, pour lequel le Département 
du Bas-Rhin s’engage à hauteur d’une délibération cadre, ne débouche pas 
sur de nouvelles pratiques, de nouvelles coopérations ou partenariats. 

L’enjeu essentiel est pourtant le refus de toute mise à la rue, de toute sortie 
sèche, c’est-à-dire sans connexion avec un droit spécifique ou commun 
répondant aux besoins d’adolescents qui, rappelons-le, ne disposent d’aucun 
soutien ou recours familial. 

Nous ne pouvons imaginer l’opposition de publics les uns contre les autres 
en raison de vulnérabilités plus ou moins affirmées, mais revendiquons une 
réelle expertise quant à l’évaluation des potentialités de ces jeunes gens et 
des réponses individuées qu’il convient de leur proposer. 
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