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Société 

Viols, fugues et prostitution… Dans un foyer 

de Mulhouse, les drames de la protection des 

filles mineures   

Malgré les efforts de l’équipe, le foyer des Hirondelles peine à protéger toutes ses enfants placées. En 2019, six 

jeunes filles ont été violées à proximité de l’établissement. Trois ans plus tard, une jeune mineure a accouché en 

catastrophe, après être tombée enceinte lors d’une de ses innombrables fugues. À cela s’ajoute le fléau de la 

prostitution facilitée par les réseaux sociaux.  

Vu 3 080 fois 

Le foyer des Hirondelles se situe au fond d’une ruelle résidentielle de Brunstatt. (Photo Guillaume Krempp / Rue89 Strasbourg / 

cc)  

« Je fuguais. Quand j’avais un copain, je partais deux jours. Avec une copine, on allait à Strasbourg, parfois trois ou 

quatre jours. » Céline (le prénom a été modifié) a vécu près d’un an au foyer des Hirondelles. Situé au bout d’une 

allée résidentielle de Brunstatt, à côté de Mulhouse, l’établissement géré par l’Arsea accueille sur site vingt 

mineures placées par un juge pour enfants. Comme le décrit le directeur Sébastien Schmitt, « ici, 40% des enfants 

ont été abusés sexuellement. La moitié ont subi des violences physiques et plus de la moitié des adolescentes ont 

subi des humiliations au cours de leur enfance ». Mais pour ces jeunes filles, les souffrances ne s’arrêtent pas à 

l’entrée du foyer…  
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Enceinte, Céline arrive seule à l’hôpital 

Le 10 juillet 2022, Céline, 15 ans, arrive aux urgences de Mulhouse pour accoucher vers 8h30. Peu après, le foyer 

reçoit un appel de l’hôpital pour indiquer que l’équipe médicale ne peut pas l’ausculter : elle est mineure et non 

accompagnée d’un adulte. Il faudra attendre une autre heure pour qu’une éducatrice arrive à l’hôpital pour 

permettre à Céline d’être prise en charge par les soignants. Interrogée sur ce point, Christine Blec, cheffe de service 

au foyer des Hirondelles, estime que « l’hôpital a été pris dans quelque chose d’émotionnel, avec une 

méconnaissance du cadre légal et de la difficulté d’avoir un suivi pour cette jeune. » 

Au téléphone, le 1er août, la jeune mère indiquait à Rue89 Strasbourg vouloir « retourner chez [s]on père pour 

préparer la chambre du petit ». Mais dans le courant de l’été, le juge pour enfants a décidé de retirer à Céline la 

garde de son fils. À propos du père de l’enfant, Céline espère « qu’il ira en prison ». « Il m’a violée », ajoute-t-elle 

avant d’affirmer qu’une plainte a été déposée en janvier 2022. 

« Cela arrive que le travail soit impossible » 

Céline doit réintégrer le foyer des Hirondelles au début du mois de septembre. Christine Blec détaille : 

« Pour nous, il était normal de faire revenir cette jeune fille, qu’on connaît, ainsi que sa situation. Aujourd’hui elle 

est inscrite au lycée et elle en est contente. » 

La future chambre de Céline, de retour au foyer des Hirondelles début septembre après de nombreuses fugues et un accouche-

ment. (Photo Guillaume Krempp / Rue89 Strasbourg / cc)  
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Tout en refusant de s’exprimer précisément sur Céline, le directeur de 

l’établissement, Sébastien Schmitt, décrit la méthode du travail social et ses 

limites : 

« Quand elles arrivent au foyer, les adolescentes sont souvent soulagées. Parce qu’elles vivent encore avec le son 

des humiliations, la douleur des coups. Au bout d’un moment, elles oublient. Sauf que cette réalité-là a fondé la 

décision du placement. Nous, notre travail, c’est d’apaiser cette problématique, de la comprendre, de la dérouler 

avec la jeune, avec sa famille si possible. Souvent c’est possible. Mais cela arrive que ce travail soit impossible. » 

Des colocations pour préparer l’après-foyer 

Le foyer des Hirondelles, ce sont deux bâtiments discrets au fond d’une ruelle résidentielle. L’un accueille 

notamment deux colocations de quatre adolescentes âgées de 16 à 18 ans. Au premier étage, la salle principale est 

le salon-cuisine. Au deuxième étage, les adolescentes disposent d’une salle de médiation pour recevoir les familles, 

une cuisine pour un atelier ainsi qu’une salle d’art thérapie et une salle de soutien scolaire. Le dispositif mobilise 

entre 4 et 5 travailleurs sociaux. « Depuis 2018, ce projet en semi-autonomie doit les préparer à l’absence de 

référent à la majorité, qu’elles apprennent à apprivoiser le quotidien sans nous », explique le directeur 

d’établissement. 

Dans l’une des quatre chambres, Esme (le prénom a été modifié) joue à la Nintendo dans son lit. Elle évoque 

fièrement son cadeau d’anniversaire pour ses 18 ans : des baskets New Balance. Christine Blec la questionne sur la 

suite de son parcours. L’adolescente répond qu’elle intégrera bientôt un studio dans le cadre de son contrat jeune 

majeur. Elle entamera alors un BTS en Management commercial opérationnel à Mulhouse. « Ça me stresse. J’ai pas 

d’amis », lâche-t-elle pour conclure. Christine Blec la rassure, le contrat jeune majeur doit justement permettre de 

garder un lien avec l’ancienne résidente du foyer. 

« Objectif : faire du sur-mesure » 

Dans le second bâtiment, douze mineures âgées de 13 à 16 ans sont prises en charge par une équipe d’une dizaine 

d’éducateurs spécialisés. La cheffe de service Christine Blec précise l’objectif du foyer et de sa commission des 

ateliers internes : 

« Notre rôle est de s’assurer qu’il y a des activités pour tous les jeunes avec l’idée de faire du sur-mesure. Une jeune 

qui donne trop le tempo, il faut lui donner un cadre. Une jeune en retrait, qui arrive en retard à un atelier, on va 

Réalisation d’une des résidentes du foyer des Hirondelles. (Photo Guillaume Krempp / Rue89 Strasbourg / cc)  
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Les efforts de l’équipe du foyer des Hirondelles sont constants. Au quotidien, les éducateurs spécialisés font face à 

des adolescentes traumatisées qui souffrent souvent d’importantes carences affectives et demandent pour 

certaines une attention constante. À ces problématiques structurelles de la protection de l’enfance sont venus 

s’ajouter la pandémie de Covid et les confinements successifs. Les salariés de l’établissement ont alors pris une 

décision audacieuse : déménager le second bâtiment accueillant les plus jeunes pensionnaires dans une sorte de 

maison de vacances de l’Arsea près de Munster, entre montagnes et forêt. 

« Elle faisait des trucs avec des hommes alors qu’elle a 13 ans » 

Mais dans le Haut-Rhin comme ailleurs, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) semble impuissante face à des phénomènes 

comme la prostitution des mineures. Ancienne éducatrice en prévention spécialisée en Seine-Saint-Denis pendant 

23 ans, Katia Baudry a rédigé une thèse sur « l’univers féminin adolescent d’un quartier populaire. » Dans le cadre 

d’une recherche sur la prostitution des mineurs, elle a été accueillie dans plusieurs structures, dont le foyer des 

Hirondelles. Le rapport final décrit un obstacle majeur pour la prise en charge des adolescentes dans les structures 

d’accueil relevant de la protection de l’enfance : 

« Une des difficultés clairement identifiées concerne les sorties non-autorisées répétées, souvent nocturnes, des 

adolescents et des adolescentes qui compromettent l’accompagnement éducatif. (…) Elles rendent difficile 

l’élaboration d’un travail d’écoute et de prise de parole avec les mineures pour les aider à sortir de leurs problèmes, 

et construire avec elles un projet d’avenir. Les centres d’accueil ne sont pas des lieux de réclusion. » 

« Il fallait qu’elle parte tous les soirs » 

Au cours de ses six séjours au foyer des Hirondelles, d’une durée de trois à quatre jours chacun, la sociologue 

indépendante a pu recueillir des témoignages difficiles d’accès. Comme celui d’une adolescente de 17 ans qui 

évoque ses clients : « un joueur de poker, des commerciaux, des ingénieurs. Il y a vraiment de tout. Le plus jeune 

avait 19 ans et le plus vieux 40. » Katia Baudry a aussi recueilli cette confession d’une surveillante de nuit qui décrit 

son impuissance : 

« Il fallait qu’elle parte tous les soirs, on essayait de la retenir. Mais il fallait quand même qu’elle parte et qu’elle 

revienne au bout de plusieurs jours. Si on les empêche, elles peuvent réveiller toutes les filles et faire un tel bordel 

qu’on ne peut plus gérer le groupe. » 

De la sidération à l’action 

D’après la chercheuse Katia Baudry, « on est sorti de l’état de sidération pour être dans la mise en œuvre d’actions 

de prévention, d’accompagnement. » Suite à ses observations de terrain, la sociologue décrit « une équipe 

extrêmement mobilisée » et « des cadres très réceptifs à la mise en œuvre d’actions bienveillantes pour les filles ». 

Et l’ancienne éducatrice de louer l’atelier d’art-thérapie du foyer des Hirondelles, un espace où les poteries, 

marionnettes et autres dessins s’accumulent au fil des mois. L’objectif du dispositif est décrit dans le projet 

d’établissement 2020-2024 : « Permettre l’émergence d’une réflexion d’abord portée sur soi, pour dans un second 

temps, amener l’adolescente à envisager son avenir. » 



Pour le directeur du foyer des Hirondelles, la prostitution toucherait « 8 à 15% des effectifs » de son établissement 

« lors des années faibles » et 30% des enfants placées « lors des années fortes ». 

Malgré ces efforts, chaque année, de nouvelles mineures finissent dans un réseau. Katia Baudry énumère les causes 

de ce phénomène : « Une société hypersexualisée, le rôle omniprésent des réseaux sociaux dans le recrutement, les 

influenceuses, une glamourisation de la prostitution, la précarité de certaines familles, les violences subies… » 

La nuit, une « sécurité nettement insuffisante » 

Une éducatrice spécialisée s’est aussi confiée à Katia Baudry sur l’insécurité provoquée par les réseaux de 

prostitution des mineures : « C’était la nuit, trois heures du matin, je vois une bagnole arriver avec un type dedans 

et elles deux (deux adolescentes du foyer, NDLR). Je me dis “super ça a pété avant de partir”. Je suis toute seule. Il 

est trois heures du matin. Je ne sais pas dans quel état elles reviennent, qui est ce type, ce qu’il veut… » 

Dans le résumé d’un rapport d’inspection au foyer des Hirondelles, les membres du comité d’hygiène de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT) ont déploré une « sécurité des surveillantes de nuit nettement insuffisante », 

entre « portail de la structure qui ne ferme que manuellement » et « présence d’un seul surveillant de nuit pour les 

deux bâtiments. » Le même document décrit « l’intrusion d’un homme dans l’établissement et l’agression de jeunes 

filles en août 2019 » et s’inquiète qu’une « surveillante de nuit est en arrêt maladie depuis plusieurs mois suite à 

une intrusion le 26 août 2019 et des menaces de mort par trois jeunes le 29 août 2019. Le CHSCT note que la 

surveillante a appelé quatre fois le cadre d’astreinte dans la soirée du 29 août 2019 ». 

Des financements refusés par la Collectivité européenne d’Alsace 

Interrogé sur ces points, le directeur du foyer a assuré que la demande du CSE d’embaucher du personnel de 

sécurité supplémentaire était irréalisable : « J’ai demandé les financements à la Collectivité européenne d’Alsace 

(CeA, le département, NDLR). Le processus de négociation budgétaire est toujours en cours. » Sébastien Schmitt 

affirme que le dispositif Protection Travailleurs Isolés a été installé il y a six mois et promet l’installation de caméras 

de vidéosurveillance. 

Le manque de moyens concerne aussi le personnel de l’établissement. Sébastien Schmitt indique qu’une demande a 

été faite auprès de la Collectivité européenne d’Alsace, responsable de la protection de l’enfance, pour deux postes 

supplémentaires d’éducateurs spécialisés et deux postes d’apprentis. La requête n’a pas encore obtenu de réponse. 

À cela s’ajoute deux postes vacants d’éducateurs spécialisés pour lesquels le directeur de foyer n’a pas trouvé de 

candidatures satisfaisantes. En situation de sous-effectif, l’établissement a été contraint d’opter pour une 

« organisation de l’activité en situation dégradée entre le 15 février et le 15 mars 2022 », comme l’indique un 

procès-verbal du Comité social et économique de l’Arsea le 24 février 2022. « Il s’agissait de concentrer toutes les 

énergies des équipes sur les missions essentielles et reporter les rendez-vous non-urgents », explique le directeur 

d’établissement. 
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En 2019, un violeur au coin de la rue 

Mais pour les mineures du foyer des Hirondelles, le danger est même parfois au coin de la rue. Entre avril et 

novembre 2019, six adolescentes de l’établissement ont été victimes de viols après avoir été approchées sur le 

chemin de l’arrêt de tram Université, situé à cinq minutes à pied. Le directeur du foyer précise : 

« Nous avons été informés par l’une des adolescentes le 6 septembre 2019. Il s’agit d’un type qui les aborde en leur 

disant qu’elles sont mignonnes, et d’adolescentes qui ont parfois du mal à dire non. Il y a de la sidération et une 

emprise s’installe tout doucement. Elles n’étaient pas en fugue à ce moment-là, c’était des sorties libres ou des 

retours de collège. » 

Contactée, la procureure de Mulhouse Edwige Roux-Morizot confirme la mise en examen pour viol d’un individu 

placé en détention provisoire. Le dossier a été transmis au parquet en novembre 2021. La date de l’audience devrait 

être connue d’ici la fin de l’année 2022. 
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