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L
’afflux des Mineurs Non Accompagnés, la diversité de leurs origines 
posent de nombreuses questions, notamment du fait de leur nombre. Les 
problématiques posées aux Conseils Départementaux ouvrent de nouveaux 
défis pour toutes les institutions en charge de les recevoir, notamment celles 

relevant de la protection de l’enfance. Les MNA impactent très fortement les 
dispositifs traditionnels d’accueil et d’hébergement.

La question des MNA est complexe car elle est multifactorielle. Elle interroge autant 
les questions juridiques que socio-cliniques. Elle oblige à penser conjointement 
l’urgence et « la suite », la manière d’accueillir ces jeunes autant que celle de les 
accompagner et de les intégrer.

Mais ils sont là ! 

Ces jeunes porteurs d’espoir obligent à repenser les pratiques professionnelles, à 
en inventer de nouvelles, à adapter l’offre sociale. Ils obligent à reconsidérer les 
dispositifs de protection de l’enfance dans toutes leurs dimensions : économiques, 
organisationnelles, cliniques.

Cette journée d’étude consiste à envisager cette problématique de manière positive, 
à apporter des éléments de compréhension de l’ensemble des composantes de 
cette question complexe et de proposer des actions structurées pour y répondre.

Conférences, tables rondes, retours d’expériences et témoignages des jeunes eux-
mêmes viendront lancer les débats et apporter des éclairages sur ce que sont ces 
enfants venus d’ailleurs et la possibilité de leur place dans notre société. 

PROBLÉMATIQUE

Les peintures qui illustrent ce livret sont le fruit d’ateliers  
auxquels ont participé  Abdoul, Beco, Chaïmae, Hamed, 

Kalilou, Kol, Kolibali, Konaté



• Investiguer l’ensemble des dimensions relatives 
à ce que sont ces jeunes aujourd’hui, les conditions 
qui les ont fait venir en Europe, les problématiques 
liées à leurs droits, leur santé, et leur insertion ;

• Leur laisser la place d’exprimer leurs désirs 
d’avenir et débattre avec eux de ce qu’il est possible 
de construire ensemble ;

• Apporter des clés de compréhension sur 
leurs parcours, sur l’exil, sur leurs caractéristiques 
propres au regard de l’évolution des contextes ;

• Interroger les dispositifs politico-institutionnels 
et faire état des pratiques et de leurs évolutions.O
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Qui suis-je ?

Mon av
enir m’appar

tient

Des jeunes 
Mineurs Non 

Accompagnés 
s’expriment par le

En ouverture 
et à 16h 30

Slam

Siaka Médiane

Aboubacri

Ilyès

Mamadou Mory

Kamel

Saber
Mamadou

Pap Elvis

Aboubacar

Lamine Miriam



PROGR AMME

08h00 - Accueil

9h00-9h30 - Ouverture 
Serge JENTZER, Président de l’ANDESI
Faïza GUÉLAMINE, Responsable de formation

Qui suis-je ?
Des jeunes « MNA » se présentent par le slam 

9h30-10h15 - Qui sont les MNA ? Typologie des parcours et profils 
des jeunes
Angélina ETIEMBLE, Sociologue, Maîtresse de Conférences, Le Mans 
Université, VIPS²

 10h15-10h45 Pause

10h45-11h30 - MNA : des forces, des vulnérabilités, et parfois des 
troubles graves
Thierry BAUBET, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

 11h30-12h30 Questions du publicM
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13h45-14h15 - Approche juridique
Isabelle CARIAT, Juriste, Responsable de formation à l’ANDESI  

14h15-14h45 - Les MNA, un défi pour la protection de l’enfance 
Jean-Michel TAVAN, Ancien Directeur Général d’association

 14h45-15h15 Questions du public

 15h15-15h30 Pause

15h30-16h30 - Table ronde animée par François NOBLE
Retours d’expérience. 
Accueil, hébergement, insertion sociale et professionnelle : des 
pratiques à l’œuvre et regards croisés 

• Moussa DIABI, jeune ayant bénéficié du dispositif MNA
• Marie-Françoise BELLÉE VAN THONG, Ancienne directrice enfance-famille 
dans les services départementaux de protection de l’enfance
• Laure ESNARD, Formatrice-référente insertion professionnelle - Croix 
Rouge Française
• Robert OTIENO, Éducateur spécialisé PEPA - Croix Rouge Française 
• Anita TARDE, Directrice adjointe du dispositif DAIS ADSEA77

16h30-16h45 - « Mon avenir m’appartient »
Des jeunes « MNA » expriment, par le Slam, leur désir d’avenir

16h45-17h00 - Clôture de la journée
Claude ROMEO, Directeur honoraire Enfance Famille du Conseil 
départemental du 93 - Ancien Directeur de la protection des MNA à 
France Terre D’asile
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ANDESI 
Tél. : 01 46 71 71 71
info@andesi.asso.fr
www.andesi.asso.fr

Pour rejoindre la Maison 
des associations (MAS)

Lieu

Pour tout 
renseignement

Maison des associations 
10-18, rue des terres au curé
75013 Paris

Tél : 01 76 70 26 78
Site web : https://mas-paris.fr/

ANDESI
Pour en savoir plus 
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