
SERVICE D’INSERTION 
JEUNES MAJEUR(E)S



Le pôle enfance de l’ADSEA86 

contribue à l’accueil de mineur(e)s et 

jeunes majeur(e)s non 

accompagné(e)s depuis 1988, au 

sein des FEM (foyers et APMN), au 

CEFORD et par la suite au DAMIE puis 

au SAMNA.
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ADSEA 86

POLE ENFANCE

FEM

CEFORD

DAMIE

SAMNA

POLE PREVENTION

Prévention spécialisée de 
Châtellerault

Prévention spécialisée de 
Grand Angoulême

Prévention spécialisée de 
Poitiers

PRISM

MJIE

Réparation Pénale

AEMO/AED, médiation 
familiale

Mandats judiciaires

Aide aux victimes

SISA

Pôle hébergement 
(CHRS, ALT, IML)

Pôle mobilité

POLE CART

CART POITIERS

CART CHATELLERAULT



Actuellement, 138 jeunes MNA sont pris en charge par le Pôle Enfance :

- une répartition et une intervention du Pôle sur tout le territoire départemental,

- une connaissance des secteurs d’implantation,

- une réponse au plus près des besoins des usagers,

- un savoir-faire.

POLE ENFANCE

DAMIE SAMNA SIJM ? FEM 

(foyers et APMN)

CEFORD
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Le SIJM vient renforcer et donner une cohérence au dispositif global d’accueil des MNA. 



Le SIJM : création de 72 places d’accueil

• Un ancrage au sein du territoire départemental,

• Des missions et des modalités de fonctionnement efficaces (équipe
pluri professionnelle, accueil 24h/24h 365j/an, astreintes éducative et associative)

• Des modalités d’accueil adaptées (logements, implantation au plus près des
projets des jeunes, socialisation…)

• Une inscription dans la logique du Pôle MNA du département,

• Une cohérence partenariale DAMIE, SAMNA, APMN ADSEA, APMN IDEF, Salvert,
assistants familiaux…

• Un réseau de professionnels de l’insertion en place (organismes de
formation, fédération employeurs…)
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Lieux appartements partagés : 
6 à Poitiers et communes alentours et 2 à Châtellerault

 Population cible : 

 72 jeunes garçons ou filles âgé(e)s de 18 à 21 ans en Contrat Jeune 

Majeur(e) 

 Ayant acquis les fondamentaux de l’autonomie et de l’insertion sociale 

et étant inscrits dans un projet professionnel. 

 Priorité donnée aux jeunes en apprentissage ou ayant une certaine 

autonomie financière.

 Objectifs de l’accompagnement :

 Offrir un environnement sécurisé et des conditions de vie décentes,

 Finaliser le travail sur l’autonomie du jeune,

 Concrétiser la sortie du dispositif MNA.

 Prestations et activités du dispositif : 

 Accompagnement des jeunes vers le droit commun, 

 Préparation à la sortie du dispositif MNA, 

 Proposition d’une orientation en autonomie, en étroite collaboration 

avec le pôle MNA, garant de la politique départementale.

Le SIJM : Une insertion professionnelle et sociale

Le service est inscrit dans un processus d’amélioration continue de la qualité, 

suit les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles et garantit le droit des usagers
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?
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? 48 appartements individuels selon le projet des jeunes



UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
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Direction du Pôle Enfance

1 ETP Chef de Service

1 ETP Coordonnateur

4,5 ETP travailleurs sociaux (éducateurs (trice) spécialisé(e)s et 
assistant(e)s sociaux

1 ETP ouvrier qualifié service maintenance

1 ETP agent administratif principal

Vacations : interprète, psychologue en libéral ou psychiatre…

Bénévolat, parrainage
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Lieu d’apprentissage/employeur

Intervention droit commun 

Vie sociale/loisirs
- Clubs sportifs,
- Lieux culturels,
- Secteur associatif,
- Maisons de quartier…

Intervention du Service d’Insertion 
Jeunes Majeur(e)s-MNA

- Travailleur social = 1 contact 
minimum/semaine (physique ou 
téléphonique). Accompagnement 
spécifique (adapté au besoin).

- Chef de service/coordonnateur = 
rencontre à l’admission et chaque 
trimestre

- Agent de maintenance = au moins 
une prise de contact par mois + 
urgence (association du jeune pour 
les réparations et suivi des 
consommations énergétiques …)

Organismes d’insertion et de 
formations 

(CFA, Mission Locale, AFPA, 
GRETA…)

Administrations 
(OFII, Préfecture, CPAM, CAF…)

Santé 
(médecine générale, spécialistes, 

secteur psy…)

Suivis 
antérieurs 
(famille 
d’accueil, 
IDEF, 
Salvert, 
SAMNA, 
DAMIE, 
APMN…)

Sortie du 
dispositif 
(autonomie 
complète , titre 
de séjour ou 
OQTF) 
rencontre Pôle 
MNA

Parrainage,
Indicateur de 
suivi statistique 
à 6, 12 et 24 
mois pour 
évaluation de 
la situation

----------------PARCOURS DU JEUNE-----------------

ACTIONS DROIT COMMUN

L
I
E
N
S
C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
O
N
I
N
T
E
R
A
C
T
I
O
N

\\\ ACTIONS DU SERVICE D’INSERTION JEUNES MAJEUR(E)S

Atelier thématiques 
avec outils adaptés, 
accompagnement 

forum emploi

Selon les situations : 
contrat d’insertion,, 

convention pôle emploi et 
missions locales pour 

prestation droit commun et 
orientation avec l’AFPA et 

autres centres de 
formations, convention 

pôle emploi/OFII, dossier 
MDPH

Orientation et travail 
en lien avec Pôle 
Emploi, missions 
locales, affiner la 

formation linguistique

Appui sur droit 
commun (conseiller 

en insertion 
professionnelle…)

Formation aux 
techniques de 

recherche d’emploi

Favoriser le lien avec les 
acteurs du parcours de 

formation du jeune 
(entreprises, CFA…) 

Favoriser la qualification et 
l’accès à l’emploi

Renforcer le projet : 
qualification à partir des 

compétences, articuler les 
potentielles aspirations de 

l’usager et la réalité du 
marché (notion 
d’employabilité)

POLE 
EMPLOI

AGENCE 
INTERIM

MLI

ORGANISME
DE 

FORMATION

Fédération 
d’employeurs

Groupement
d’employeurs

FORUMS DE 
L’APPRENTISSAGE 

ET DE L’EMPLOI

Lutter contre l’isolement, favoriser 
le lien social par l’expression, 
favoriser le vivre ensemble en 
société

•Actions de socialisation (journée 
environnement, citoyenneté…)

•Favoriser l’inscription des 
personnes dans la vie de quartier, 
les clubs de sports,

•Comprendre et utiliser les codes 
du pays d’accueil.

Développer ou élever ses 
compétences en matière de 
mobilité, se repérer dans la ville et 
dans l’environnement

•Orientation ou accompagnement 
vers la plateforme 
départementale à la mobilité et 
les pôles mobilité de Poitiers et 
Châtellerault

•Information sur les modes de 
transports collectifs, cartes de 
transports (plan, réseau)

•Passage du permis de conduire

Implication dans la vie locale

•Inscriptions aux clubs sportifs, 
de loisirs, maisons de quartier, 
centres sociaux….

ODA, ACLEF, CRIJ, OFFII, organismes de formation, maisons de quartiers, associations loisirs, 
clubs sportifs, plate-forme mobilité départementale, pôles mobilité Poitiers et Châtellerault,  

MLI, Préfecture, MDS…

Espaces de rencontres 
et d’expression 

interculturels, CVS

Diagnostic mobilité, ateliers 
« se déplacer », ateliers « se 
repérer sur un plan », vélos, 
location de deux ou quatre 

roues, code de la route, aide 
au permis de conduire, auto-

école associative

Connaissance de 
l’environnement local

Favoriser 
l’accès au soin 
et à la santé 

Suivi des droits à 
l’assurance 

maladie (CMU), 
bilan de santé 
CPAM Aide au 

choix d’un 
médecin traitant  

Impliquer les 
usagers et 

favoriser leur 
mobilisation 

sur la prise en 
charge de leur 

santé 

Sensibilisation à 
l’alimentation, 

aux rythmes de 
vie (sommeil…) à 
la contraception, 
aux  MST, et aux  

addictions 

Permettre la 
prise en charge 
des problèmes 

de santé 
psychologique 

Une réponse aux objectifs d’accompagnement : 

des éléments conceptuels donnant du sens à l’action



LA JOURNÉE TYPE 
LE

 S
IJ

M

Entreprise, apprentissage

Vie quotidienne
SIJM

Bureaux ouverts 9h/12h30 -14h/18h

Astreintes éducatives 18h/23h en semaine 

et de 18h (vendredi) à 9h (lundi) le week-end

Loisirs

Vers l’autonomie

Santé

Administrations : Préfecture, CPAM, CAF… 

Insertion/Formation

Interventions droit commun



• Délais de mise en œuvre : conformément au cahier des charges, la 
mise en œuvre du projet sera opérationnelle en octobre 2019
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Juillet 2019 : commission de 

sélection des projets

Août et septembre 2019 : 

démarches administratives et 

de terrain

A partir d’octobre 

2019 

OUVERTURE SIJM


