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I. L’ADSEA
1) Les différents services :

Association Départementale pour la
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

DAMIE 86

PRISM (MJIE et réparation pénale)
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2) Organigramme du DAMIE
Directeur : A. MICHEL
Directeur Adjoint : Y. BOUCABEILLE

Chef de Service : A. BOULAJHAF
(mi-temps)

ADMINISTRATIF
1 coordinatrice (mi-temps)

SERVICE
GENERAUX

2,5 éducateurs spécialisés
1 secrétaire
comptable (mi-

1 conseillère en économie
sociale et familiale

1 homme
d’entretien (mi-

temps)

1 assistante sociale

temps)

1 technicienne d’intervention
sociale et familiale

3)

La création du DAMIE

En septembre 2015, l’ADSEA, et plus particulièrement le Pôle Enfance a répondu à
l’appel à projet du Conseil Départemental de la Vienne, concernant la
création d’un dispositif pour l’accueil de 26 mineurs non
accompagnés.
En effet, depuis plusieurs années déjà, le pôle enfance, à
travers ses différents services, accueille des mineurs non
accompagnés. L’expérience acquise a permis de proposer un projet
répondant à la fois aux besoins des jeunes mais également aux
exigences du Conseil Départemental.
En janvier 2016, suite à la commission d’appel à projet, l’ADSEA a obtenu une
réponse positive. Le Dispositif d’Accueil pour Mineurs Isolés Etrangers a ouvert le 7 avril
2016.
En septembre 2016, suite à la demande de la DGAS, la capacité d’accueil du DAMIE
est passée à 34 places.
Ce dispositif a pour objectif d’accueillir sur le territoire de la Vienne 34 mineurs non
accompagnés, filles ou garçons, âgés de 15 à 21 ans et de développer des modalités
d’accompagnements spécifiques, adaptées aux problématiques de ce public.
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4)

La mise en œuvre

Le service a ouvert ses portes le 7 avril 2016. L’arrivée des professionnels s’est fait de
manière progressive :
-

Le 14/03/2016 : recrutement du chef de service
le 7/04 : recrutements de la coordinatrice, de la conseillère en économie social et
familiale
le 20/05 : recrutements de l’éducatrice spécialisée et de la secrétaire
le 1/06 : recrutement de l’homme d’entretien
le 6/06 : recrutement de l’éducateur spécialisé
le 24/09 : recrutement de la technicienne d’intervention sociale et familiale

L’assistante sociale est arrivée le 20/02/2017, et l’éducateur
spécialisé à temps partiel arrivera fin avril 2017, l’équipe sera alors
au complet.
De la même manière, l’accueil des jeunes dans les
appartements s’est fait progressivement :
-

le 25/04/2016 : les 3 premiers jeunes ont été accueillis
le 12/04/2017 : accueil des 3 derniers jeunes

 Le service atteint ainsi sa capacité d’accueil administrative de
34 places.

5) ) Modalités d’accompagnements
L’accompagnement éducatif se traduit par différentes formes :
entretiens individuels : les professionnels rencontrent les jeunes dont ils sont
référents dans le cadre de leur projet d’accueil personnalisé (construction, mis en œuvre,
évaluation…),
accompagnements individuels : chaque membre de l’équipe accompagne les
jeunes à différents rendez-vous à la mission locale, au CIO, les rendez-vous médicaux, bilans
de stage, rendez-vous scolaires (…),
collectifs : des temps collectifs sont organisés par chaque membre de l’équipe
en fonction des besoins repérés. Cela peut concerner des accompagnements à la gestion
budgétaire, l’entretien des appartements, les démarches administratives (ambassades,
préfecture…), bilans médicaux à la CPAM, remise des prestations alimentation et prestations
diverses,
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repas partagés : 5 repas par semaine sont pris par 5 membres de l’équipe
éducative au sein des appartements suivant un roulement,
rencontres avec le chef de service : les jeunes peuvent être rencontrés par le
chef de service dans le cadre de leur projet, de réunions jeunes dans les appartements, pour
reposer le cadre (…).
 Chaque jeune est rencontré au minimum 1 fois par semaine (de manière collective et/ou
individuel), sachant que le rythme de ces rencontres peut être supérieur en fonction des
besoins d’accompagnement.
6) Démarches et missions selon les textes de référence
Le dispositif a pour mission d’assurer une protection administrative et judiciaire aux
mineurs non accompagnés suite à leur orientation dans le département. A ce titre, nous
accueillons et accompagnons des jeunes garçons et filles âgées de 15 à 21 ans, confiés par le
Juge pour Enfants, l’Aide Sociale à l’Enfance ou le Juge des Tutelles.

Textes de référence :
ASE : Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
 Juge pour Enfants : Ordonnance du 23/12/1958 relative à l’assistance éducative,
articles 375 à 375-8 et suivants du Code Civil, Articles 1181 et suivants du nouveau code de
Procédure Civile.
Juge des Tutelles : Articles 390, 391 et 411 du Code Civil
Textes qui organisent le placement : loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ; loi de mars 2007 relative à la protection de l’enfance et à la prévention de la
délinquance.

Le DAMIE a une capacité d’accueil de 34 places : 32 en appartements partagés
et 2 en studios, répartis sur Poitiers, Buxerolles et Châtellerault.

II – LES MOYENS MIS EN OEUVRE
1) Budget et origines des financements
La tarification est établie sous forme de prix de journée. Celui-ci est facturé auprès des
services départementaux de la solidarité (DGAS pour le département de la Vienne) au titre de
l’aide sociale du département dans le cadre de sa compétence sur le plan de la protection de
l’enfance. Ceci concerne aussi bien les mesures administratives que judiciaires.
La mission de contrôle et de tarification est effectuée par l’autorité DGAS.
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2) Résultat de l’exercice

Charges autorisées :
Charges brutes réalisées :
Produits réalisés :
Résultat comptable :
Neutralisation congés payés :
Provisions indemnités retraite :
Résultat exercice :

412 510,00 €
338 002,45 €
311 403,69 €
-26 598,76 €
14 102,15 €
12 893,28 €
396,67 €

Le résultat de l’activité fait apparaitre un déficit de 101 485,00 €, (- journées), au regard des
journées à réaliser sur cet exercice.
Les objectifs de gestion fixés par la Direction du Pôle Enfance pour 2016 ont été, au regard de
la sous-activité liée à la montée en charge du dispositif, de soutenir une recherche
d’économies maximales sur les charges.

Analyse par groupe :

Alloué
GROUPE I
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs

GROUPE II
Charge de personnel

GROUPE III
Charges de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissements

TOTAL CHARGES
GROUPE I
Produits de la tarification

GROUPE II
Autres produits relatifs à l’exploitation

GROUPE III
Autres produits

TOTAL PRODUITS

90 008,00
15 900,00
8 775,00
65 333,00
206 334,00
206 334,00
116 768,00
60 555,00
43 035,00
1 613,00
11 565,00
413 110,00
412 510,00
412 510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412 510,00

Réalisé
69 725,00
26 037,76
3 981,20
39 706,04
166 249,41
166 249,41
102 028,04
41 838,63
38 093,76
131,11
21 964,54
338 002,45
311 025,00
311 025,00
378,69
378,69
0,00
0,00
311 403,69
RESULTAT
COMPTABLE
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Ecarts
20 283,00
10 137,76
4 793,80
25 626,96
40 084,59
40 084,59
14 739,96
18 716,37
4 941,24
1 481,89
10 399,54
75 107,55
101 485,00
101 485,00
378,69
378,69
0,00
0,00
101 106,31
-25 998,76
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D E P E N S E S
GROUPE I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 90 008,00 €
La dépense réelle constatée est de 69 725,00 € soit une économie de 20 283,00 €.
Ce résultat s’explique par :
-

Compte 606110 (Eau et assainissement) : un déficit de 40,00 € est constaté. Cette charge
est exceptionnelle car habituellement, la dépense d’eau est comprise dans les charges
de location. Pour un seul appartement du parc du DAMIE, cette dépense n’est pas
incluse dans la location, et vient donc impacter ce compte.

-

Compte 606120 (Electricité – gaz) : l’écart constaté sur ce compte est dû aux frais
d’ouverture des compteurs. Cette charge est ponctuelle, l’équilibre sur ce compte sera
réalisé dans le cadre des dépenses pour la consommation.

-

Compte 606210 (Combustibles et carburants) : économie de 538,74 €.

-

Compte 606240 (fournitures administratives) : dépassement de 1 089,86 € relatif au
démarrage de l’activité.

-

Compte 606262 (Linge) : dépassement de 1 041,38 € lié au démarrage de l’activité.

-

Compte 606263 (petit matériel hôtelier) : dépassement de 3 151,48 € lié au démarrage
de l’activité.

-

Compte 606264 (petit matériel et outillage) : dépassement de 1 349,07 € lié au
démarrage de l’activité.

-

Compte 606300 (alimentation) : dépassement de 1 869,38 € lié au démarrage de
l’activité (achat d’alimentation pour équiper les appartements et pour les repas
éducateurs/jeunes dans les appartements).

-

Compte 611250 (frais de scolarité) : Le coût de certaines écoles (MFR, CFA, lycée
professionnel), indispensable au projet des jeunes accueillis, impacte ce compte. Ce
résultat est à rapprocher du compte 611800. Un rééquilibrage sera fait dans le budget
exécutoire.
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GROUPE II :
Dépenses afférentes au personnel :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 206 334,00 €.
La dépense réelle constatée est de 166 249,41 € soit une économie de 40 084,59 €.
Ce résultat est à rapprocher également des recettes en atténuation sur ce groupe, ce qui génère
au global une économie de 40 463 €. Il s’explique par le recrutement différé de certains
professionnels, au regard de l’arrivée progressive des jeunes sur le dispositif.

GROUPE III :
Dépenses afférentes à la structure :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 116 768,00 €
La dépense réelle constatée est de 102 028,04 € soit une économie de 14 739,96 €.

Ce résultat s’explique par :
-

Compte 613200 (locations immobilières) : économie constatée de 19 106,86 € liée à la
location progressive des appartements.

-

Compte 615220 (entretien des bâtiments) : dépense de 1 008,67 € relative à la
réhabilitation de certains appartements avant l’accueil des jeunes.

-

Compte 615600 (maintenance) : dépassement de 3 044,33 € lié à l’installation des lignes
téléphoniques, du réseau informatique ainsi que la participation aux frais d’utilisation
du copieur du siège social.

-

Compte 661100 (intérêts d’emprunt) : économie de 1 481,89 € relative à l’emprunt
contracté en fin d’exercice.

-

Compte 681120 (dotation aux amortissements corporels) : économie de 2 493,74 € liée
aux investissements réalisés en fin d’année.

-

Compte 681532 (dotation provisions indemnités départ en retraite calculées) : ces
éléments non opposables s’élèvent à 12 893,28 €. Ces charges sont neutralisées après
résultat comptable.

Les dépenses sur les autres comptes de ce groupe III ont été contenues, avec le même
objectif d’effort de gestion.
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R E C E T T E S

Groupe I :
Produits de la tarification et assimilés :
Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification. Il
est constaté un déficit de 101 485,00 €, relatif à la sous-activité.

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation :
Les recettes réalisées présentent un excédent de 378,69 €
Ce résultat s’explique par :
Compte 754100 : Le remboursement des frais de formation professionnelle, soit 378,69 €

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de 26 598,76 €. Après la
neutralisation des dépenses pour congés payés (14 102,15 €), et de la provision pour
indemnité de départ en retraite calculée (12 893,28 €), le compte administratif 2016
présente un résultat excédentaire de 396,67 €.
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Affectation

du

résultat

Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2016 (396,67 €) soit affecté
en réserve de compensation.

III – LES JEUNES
1) Répartition par âge (au 31/12/2016)

1

4
16 ans
17 ans
18 ans

21

2) Répartition par nationalité (au 31/12/2016)

1

3

Guinée
Mali

2
13
4

Côte d'Ivoire
Congo
Cameroun
Afganistan

3
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3) Répartition par scolarité/projet professionnel (au 31/12/2016)

Apprentissage

1

2
Lycée

3

CAP
15

Paqi

5

En attente d'une
orientation

 A ce jour, avec l’ouverture de 2 modules NSA et du DIMA, tous les jeunes ont pu être scolarisés.
Seulement 1 jeune est en attente d’une orientation.

4) Arrivée progressive sur le service

12%

11%
Avril
Mai

19%

Juin
Juillet
35%

Août
Septembre

12%
11%

 Depuis le 12 avril 2017, le service a atteint sa capacité maximale, à savoir l’accueil de 34
jeunes.
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Eléments marquants
Périples
Péripleen
enambassades
ambassade

Une première pour 2 jeunes : nous nous sommes rendus à l’ambassade de Côte d’Ivoire afin de
finaliser une demande de passeport. Les deux jeunes étaient à la fois enthousiastes à l’idée de rencontrer
des compatriotes mais aussi un peu stressé à l’idée que l’ambassade puisse être tenue comme certaines
administrations dans leur pays. A savoir des règles différentes pour chacun et sans forcément rencontrer
des problèmes, on peut rapidement se trouver à manquer de solutions, selon leurs propres dires. Si dans
l’ensemble, tout s’est bien passé, nous avons pu partir avec l’assurance de recevoir assez rapidement les
deux passeports.
Nous avons dû, surtout moi, nous adapter au « temps Ivoirien ». Un papier nous a manqué et cela
a engendré une attente supplémentaire de deux heures, pendant lesquelles nous avons eu le privilège
d’aller de bureau en bureau, d’échecs en négociations et de personnes en personnes qui avaient la plupart
du temps une solution à nous proposer mais pas forcément du temps à nous consacrer. Comme me le
répétaient les jeunes, durant cet après-midi riche en émotions : « c’est vraiment notre ambassade, c’est
comme au pays, il faut savoir rester patient et ne pas chercher à comprendre ». Nous avons attendu, nous
n’avons pas cherché à comprendre mais nous avons eu gain de cause. Tout vient à point à qui sait attendre,
je crois avoir enfin compris cette expression. Ce fut un voyage enrichissant et agréable autant pour ces
deux jeunes que pour moi.

Voyage en Afrique
Je me suis rendu à Paris pour visiter plusieurs ambassades qui n’avaient malheureusement pas le
temps de répondre à nos nombreux coups de téléphone. Durant une même matinée, je me suis rendu à
l’ambassade de Guinée Conakry, du Cameroun, de la république démocratique du Congo et enfin celle du
Kenya. Et il doit y avoir sur Paris à peu près autant d’ambassades que de façons d’être reçu. Parfois bien
accueilli et d’autres fois à peine. Une personne « d’accueil » me répétant par exemple systématiquement :
« Pour faire un passeport, il faut se rendre au Pays », « oui mais pour se rendre au pays, il faut un
passeport ? » rétorquais-je innocemment et à quoi on me répondait irrémédiablement : « Pour faire un
passeport, il faut se rendre au Pays »…. « je crois que j’ai compris, je vous remercie ». Ce ne fut pas simple
de se retrouver dans les rues de Paris et dans ces diverses ambassades mais mon expérience en « côte
d’ivoire » m’a servi et j’ai gardé le sourire et essayé au maximum d’avoir des réponses à mes questions.
J’en ai quelques-unes, pas suffisamment pour me donner l’envie de revenir vite mais suffisamment pour
me dire que je n’étais pas venu pour rien.
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Le temps
d’und’un
pique-nique
…
Le temps
pique-nique
Fin Août une sortie au lac de Saint Cyr a été organisée par le service du DAMIE. Premier moment
convivial partagé entre l’équipe, les jeunes déjà présents sur le service et des jeunes accueillis sur le mois
de septembre, ainsi que l’ensemble de la direction. Cette journée a permis une vue d’ensemble du service
par les jeunes, un temps a été pris où chaque professionnel s’est présenté. S’il y a un mot fort à retenir de
cette journée c’est : LE PARTAGE.
En effet, chaque jeune a cuisiné une spécialité de son pays ce qui a permis de découvrir de
nouveaux mets, les professionnels avaient aussi apporté des plats et le service a fournit ce qu’il fallait
pour un barbecue. Des activités sportives (foot, badminton…) ont complétées cette journée et de
nombreuses photos viennent illustrer cette journée qui aussi bien pour les jeunes que pour les
professionnels a été une journée très appréciée.

Et pour le PB 86 …

Dans le cadre su schéma départemental, nous sommes en partenariat avec la direction de la
jeunesse et sport du département. Nous avons pu offrir la possibilité aux jeunes d’assister à des matchs
et de rencontrer les joueurs du Poitiers Basket 86. Comme nous n’avons assisté qu’à des victoires,
l’ambiance a toujours été au rendez-vous. Si les jeunes découvraient pour la plupart le basket, ils ont
apprécié d’être au cœur de rencontre sportive de belle intensité où l’on pouvait se lâcher, crier, voire
hurler son plaisir à voir le club local l’emporter : allez Poitiers !! Je me rappelle notamment d’une
phrase d’un jeune : « c’est moins bien que le foot mais c’est bien quand même ! ». Quand on sait l’amour
que ces jeunes portent au football, on peut parler d’une nouvelle victoire pour le PB, bravo Poitiers.
Par la suite, nous avons eu la chance d’accueillir le temps d’une matinée, 3 joueurs du club pour deux
heures d’échanges avec une dizaine de jeunes du DAMIE. Il y a eu beaucoup de photos, notamment
avec Mustapha Fall, un joueur de 2m21, qui s’est « plié » à l’exercice des photos avec un sourire tout
aussi grand. Un moment fort pour les jeunes !!
Et cerise sur le gâteau pictave, nous allons assister pendant les prochaines vacances scolaires à
un entraînement des joueurs poitevins dans la grande salle de Saint Eloi. Encore de beaux moments à
vivre en perspective… merci Poitiers et merci le service jeunesse et sport de la Vienne !
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Partage avec une MFR

Naissance du projet :
Journée organisée à l’initiative de la MFR, qui souhaitait permettre à leurs élèves de
rencontrer des jeunes venus d’ailleurs, afin d’échanger sur leur vie, leur parcours de migration, et
comprendre ce qui peut amener des jeunes, mineurs, à quitter leur pays pour venir chercher un
avenir meilleur en France. Ce sont 14 jeunes du DAMIE qui sont allés passer la journée du 16
février à Saint Loup Sur Thouet, près de Parthenay.
Le programme de la journée avait été pensé par les jeunes de la MFR en lien avec l’équipe
pédagogique :
Le matin, guider par les jeunes de la MFR, deux petits groupes ont été constitués, pour
visiter le site : un, sur le lac du Cébron avec son observatoire à oiseaux, pendant que l’autre groupe
est allé découvrir ce que l’on peut faire dans une formation esquine : dressage des chevaux,
entretien, nourrissage, etc. En fin de matinée, les deux groupes se sont réunis autour d’un tracteur,
les jeunes de la MFR ont présenté brièvement la législation autour de la conduite d’un tracteur.
Les jeunes du DAMIE ont pu s’essayer sur la marche arrière et conduire le tracteur.
Puis nous avons partagé un repas tous ensemble, les jeunes de la MFR et les jeunes du DAMIE ;
un temps qui a été l’occasion de poursuivre les échanges entamés le matin au cours des activités,
mais aussi pour les jeunes du DAMIE de voir le fonctionnement de la MFR : les élèves sont aussi
responsabilisés dans la gestion du quotidien (service, entretien, etc.). L’après-midi, un tournoi de
foot a été organisé entre 4 petites équipes de 6 joueurs, pendant que d’autres jouaient au basket à
l’extérieur.
La journée s’est terminée sur un goûter, avec des crêpes proposées par la MFR, et un temps
d’échanges alimenté de questions que les jeunes de la MFR avaient préparé en amont.
Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Comment êtes-vous venus en France ? Êtes-vous venus
seuls, sans votre famille ? Alliez-vous à l’école dans votre pays ? Que souhaitez-vous faire en
France ? Sont autant de questions qui ont été posées. Et les jeunes du DAMIE s’en sont saisis : ils
avaient aussi leurs questions : et vous, comment avez-vous grandi ici en France ? Pourquoi parfois
on voit des blancs venir en Afrique ? Pourquoi vous demandez pourquoi on vient en France ?
Certains jeunes ont pu exprimer leur ressenti face à ce type de questions, et déconstruire l’idée que
si on leur demande pourquoi ils sont venus en France c’est parce qu’on leur demande de se
justifier.
Le bilan de cette journée a été très positif ; un jeune du DAMIE a pu poser la question « est
ce que vous nous aimer » et aux jeunes de répondre « oui, et pourquoi on ne vous aimerait pas ? ».
Les jeunes souhaitent reconduire une rencontre, et pourquoi pas à Poitiers, afin que les jeunes de
la MFR voient comment et où les jeunes du DAMIE vivent, et partager un temps convivial.
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A la découverte d’une autre culture

Dans le cadre des temps collectifs entre tous les professionnels du DAMIE, référent DAMIE du
CA de l’ADSEA, et les jeunes qui nous accueillons, nous avons souhaité faire découvrir une autre culture
culinaire aux jeunes : la cuisine asiatique et leur buffet à volonté. Les jeunes étaient libres de venir
participer, et nous leur demandions une participation de 3€ chacun.
Ca n’a pas été sans appréhensions pour les jeunes : l’un d’eux a pu nous dire que lui, il « n’aime
pas la chair humaine » ! Finalement, tous les jeunes sont venus partager ce moment dans la convivialité
et ont apprécié la découverte, à la fois de la nourriture malgré la difficulté pour certains à gouter des
choses qu’ils ne connaissaient pas, et de l’esprit buffet à volonté.
Ils ont également apprécié de partager un moment avec l’équipe du DAMIE dans un autre
cadre, et se sont empressés de l’immortaliser par de nombreux clichés pris avec l’équipe.

Aventure à l’IRTS …
Dans le cadre de la semaine de l’interculturalité, l’IRTS nous a proposé d’intervenir auprès
de la promo d’ES 3ème année. L’idée est de présenter notre service puis de s’appuyer sur des
anecdotes et des constatations concernant les différences culturelles, ce que cela peut engendrer au
sein de notre société et auprès des jeunes mineurs accueillis.
Ca commençait mal… 8h50, le 19 janvier 2017, mon collègue Thibaud m’appelle, sa voiture est en
panne ! Je vais le chercher, nous arrivons enfin à l’IRTS avec « seulement » dix minutes de retard.
La responsable de formation ES nous accueille et nous présente les étudiants. C’est notre
première intervention à tous les deux, nous voyons déjà les élèves travailler (certainement) leurs
écrits sur leurs ordinateurs, ce n’est pas gagné ! La responsable nous informe que le câble reliant
notre ordinateur au rétroprojecteur n’est pas adapté. Tant pis, nous improvisons ! Après avoir
présenté le service DAMIE dans sa globalité, nous pouvons déjà avoir quelques échanges
concernant le public que nous accompagnons de manière plus concrète avec les étudiants.
L’heure de la pause arrive. Un quart d’heure plus tard, nous remontons dans la salle et
entamons notre deuxième partie d’intervention, basée sur des anecdotes avec les jeunes. Certains
étudiants apportent leurs expériences ou encore leurs observations, ils se questionnent également.
Nous essayons de rendre notre intervention plus attrayante en mêlant informations et humour, en
tout cas on l’espère ! On dirait que ca marche, nous n’avons pas vraiment vu le temps passer, il est
déjà l’heure de partir. Nous espérons avoir transmis le plaisir que nous prenons à travailler avec ces
jeunes, certains étudiants nous le disent directement « ca se voit ! ».
A l’année prochaine alors !!!
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L’apprentissage de nouveaux codes

La compréhension des codes culturels est un élément important dans l’inclusion du jeune
dans la société. Cela passe par des moments d’observation, d’échange et de partage pour une
compréhension mutuelle des codes culturels. Ces codes se traduisent dans tous les aspects de la vie,
en voici quelques exemples :
Vie quotidienne : l’investissement dans les tâches de la vie quotidienne est quelque chose qui est
souvent nouveau pour les jeunes hommes habitués à ce que cela soit attribué à la femme. Ils sont
dans l’apprentissage et l’expérimentation de la vie en autonomie. C’est ainsi que nous pouvons vivre
avec les jeunes des situations inattendues sources d’apprentissage, comme le linge séchant dehors
alors qu’il pleut, une cloche de micro-ondes utilisée comme un saladier.
Habitation : l’habitation est en lien direct avec l’environnement et la culture. Les jeunes sont
hébergés dans des appartements qui se différencient de l’habitation de leur pays d’origine souvent
en plein pied. C’est également un lieu dans lequel ils reproduisent leurs habitudes, comme le fait
d’avoir les volets fermés en journée été comme hiver.
Relations aux autres et vie affective : la relation aux autres est emprunte de codes sociaux établis par
les sociétés elles-mêmes. La méconnaissance de ces codes peut être source d’incompréhension
mutuelle, et parfois d’un sentiment d’irrespect de part et d’autre. Certains jeunes demandes des
conseils sur la séduction car il trouve cela plus difficile en France.
Soins : le traitement des maladies est propre à chaque pays. En France, nous avons une approche
essentiellement scientifique, alors que dans certaines cultures cela relève de la nature ou du
mystique. La prise de traitement ou la prise de sang sont souvent difficilement vécu par les jeunes.
Dans certains cas, nous sommes amenés à envisager d’autres moyens pour être dans une véritable
démarche de soins en cohérence avec la culture du jeune.

V – LE PERSONNEL
1) Actions de formation
Hors CIFA :
 « Les phénomènes de radicalisation : mieux comprendre pour mieux les
prévenir : Sous l’impulsion forte des politiques publiques, on est progressivement passé d’une
prévention globale de la marginalisation à une demande de prévention de la radicalisation. Les
connaissances développées par les chercheurs et praticiens en sciences humaines et sociales doivent être
portées à la connaissance des acteurs sur le terrain » : 1 journée en octobre 2016, animée par le
philosophe Joël ROMAN, l’anthropologue David PUAUD, le psychiatre de l’enfant et de
l’adolescent

Daniel

MARCELLI,

le

psychologue-clinicien,

psychanalyste

Lucien

HOUNKPATIN ; 13 participants.
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Pris en charge CIFA :
 « Aux risques de la rencontre, accompagnement socio-éducatif contexte
interculturel : comment passer de la rencontre à la relation et comment passer de la relation à la relation
éducative ? » : du 24 mai au 28 juin, animée par M. THERS, Docteur en psychologie
interculturelle, 6 participants.

VI – PARTENARIAT/RÉSEAU
I
N
S

- Aide Sociale à l’Enfance : pôle MNA

- Missions Locales

T

- Tribunal pour Enfant

I

- Maisons de la Formation - CFA

I

- Tribunal de grande instance

N

- Artisans / PME

T

- Rectorat

S

- Garantie jeune

U

- Mairies

E

- Chambre des métiers

T

- CPAM

R

- GRETA

I

- Crèche

T

- ALCIVE

O

- Association des Guinéens de Poitiers

I

- ACLEF

N

O

- ODA

N

- Association pour la promotion des
valeurs républicaines

N

- APP

E

- PB 86

L
S
- CPAM
- Juge des enfants

- CHU POITIERS

- Juge des tutelles

- Relais Charbonnier

- Avoc’ enfant et avocats spécialisés
CITOYENNETE

- Ligue des droits de l’homme
- Toit du monde
- Association de quartier

SANTE
et
SOUTIEN PSY

- Association sportive / loisirs…

- Collèges
ECOLE

- Lycée
- Paqi
- Module NSA

- CMPEA
- Commission CHSCT
- Médecins généralistes
- Louise Atani
- Institut Georges DEVEREUX

FOURNISSEURS
et
ENTREPRISES
de

- Bailleurs Sociaux
- Propriétaires privés
- Sécurité (extincteurs, alarmes, contrôle
électriques, gaz…)
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- DIMA

SERVICE

- Inspection Académique

- Informatique
- Entretien

- MFR
- CFA
- CEFORD

VI – PERSPECTIVES 2017
 Projet de service : l’année écoulée a permis à l’équipe d’expérimenter et de mettre
en œuvre les fondements de l’accompagnement éducatif, le fonctionnement global du service,
initialement prévu. L’écriture du projet de service est une étape fondamentale. En effet, c’est
un processus qui va permettre à chaque membre de l’équipe de pouvoir prendre du recul face
à nos pratiques et « poser » par écrit ce qui est mis en œuvre depuis cette année d’exercice. Ce
travail commencera en septembre 2017.
 Locaux : actuellement, le service dispose de 2 bureaux au siège de l’ADSEA à
Buxerolles. L’équipe étant au complet aujourd’hui, soit 10 personnes, nous sommes à la
recherche de locaux répondant à la fois aux besoins des membres de l’équipe mais également
des jeunes. L’objectif étant de prendre possession de nouveaux locaux avant l’été 2017.
 Développement du partenariat : le partenariat a une place très importante dans
l’accompagnement que nous proposons aux jeunes accueillis. En effet, l’objectif est de pouvoir
les orienter vers des personnes extérieures au service, leur permettant ainsi d’acquérir une
autonomie suffisante afin qu’ils puissent « voler » de leurs propres ailes.
 Analyse de la pratique : la mise en place de cet espace pour les professionnels est
prévue pour la rentrée de septembre 2017. La direction a fait le choix de faire appel à une
personne ayant des connaissances en anthropologie et en ethnopsychologie afin de répondre
aux spécificités du public des mineurs non accompagnés.
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Conclusion
Le dispositif DAMIE 86 est issu d’une réflexion s’appuyant sur un constat et une analyse des
besoins des jeunes arrivants sur le département de la Vienne. Premier dispositif totalement dédié et
réfléchi pour répondre aux attentes d’un public en situation précaire.
Une logique de parcours guide l’action en innovant autour d'une équipe de professionnels avec
des qualifications et des compétences différentes tel qu’une assistante sociale, une conseillère en
économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisés, une technicienne en intervention sociale et
familiale et une coordinatrice. Le DAMIE part du principe d’une compétence collective au service de
l'action et du projet d'accueil de chaque jeune. L’accompagnement s’appuie sur les compétences des
jeunes et fait du parcours de chaque jeune un atout.
Le DAMIE est porté par des professionnels convaincus et motivés, par une association reconnue
et enfin par une équipe de direction déterminée et persuadée de l’intérêt collectif que ce dispositif peut
garantir et ce depuis sa conception, son élaboration et sa mise en œuvre.
Dans cette dynamique, un partenariat avec l’Education Nationale, le pôle MNA, le CFA du
bâtiment, dans le cadre d’un comité de pilotage, a permis de répondre aux besoins des mineurs non
accompagnés en termes de scolarité et de projet professionnel. Ce travail de collaboration a permis la
création de deux dispositifs pour des jeunes non scolarisés antérieurement en janvier et mars 2017, et
l’entrée de plusieurs jeunes dans le dispositif DIMA. Ce comité de pilotage perdure à ce jour et permet
d’ajuster les réponses aux plus près des besoins des jeunes que nous accueillons.
En guise de résumé, George Bernard Shaw a dit : « il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles
sont et se demandent pourquoi, il y a ceux qui imaginent les choses telles qu’elles pourraient être et se
disent …pourquoi pas ? ».
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