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Préambule 
 

Un mineur isolé étranger (MIE) est un jeune de moins de 18 ans qui n’a pas la 
nationalité française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français. 
De sa minorité découle une incapacité juridique, et de l’absence de représentant légal 
une situation d’isolement et un besoin de protection. Il n’existe pas de statut juridique 
propre aux mineurs isolés étrangers. Ils dépendent à la fois du dispositif français de 
protection de l’enfance, au titre de l’enfance en danger, et du droit des étrangers.  

Si la prise en charge de ces jeunes s’est améliorée en France depuis le début des 
années 2010, grâce à une mobilisation de nombreux conseils départementaux et à des 
moyens supplémentaires alloués par l’État, le nombre de ces mineurs évalué par les 
Départements a augmenté jusqu’en 2019.  

Suite à une évolution constante du flux migratoire, le Département de la Haute-
Saône a souhaité l’ouverture de structures dédiées à l’accompagnement et le suivi de 
MNA. 

C’est en ce sens que l’AHSSEA a ouvert en 2018, un service, le Service d’Accueil des 
Jeunes En Semi autonomie (SAJES), permettant l’accueil et le suivi socio-éducatif de 
mineurs non accompagnés.  
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1 – LE PERSONNEL 
 

 
 

L’EQUIPE DU SAJES  

 

 

 

 

1.1 Effectifs salariés et mouvement de personnel 
 

Le SAJES compte un effectif salarié de 2,7 équivalent temps plein répartit dans des 
fonctions administratives et éducatives. 

En 2021 une salariée a souhaité quitter le service pour s’orienter vers un autre 
établissement de l’association. Un recrutement est envisagé mais, compte tenu des 
difficultés inhérentes au personnel éducatif, des aménagements ont dû être trouvés.  

Ainsi, jusqu’en fin d’année 2021, le poste de maitresse de maison a été occupé à 
temps complet pour faire face au surcroit d’activité provoqué par ce départ.  
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1.2 Formation professionnelle 
 

Une action de formation sur la thématique des addictions a été dispensée en direction 
des professionnels.  

Il était prévu une formation sur la fonction de tuteur de stage. Compte-tenu du départ 
de la salariée devant bénéficier de cette formation et de l’intérêt d’une telle formation 
pour le service, cette action sera reportée en 2022 lorsque le poste d’éducateur 
spécialisé sera pourvu.  

Cette année 2021, notre service a ouvert ses portes à l’IRTS de Franche Comté. Nous 
avons poursuivi notre accueil d’une stagiaire éducatrice spécialisée en troisième année 
et nous avons accompagné une stagiaire éducatrice spécialisé en première année 

Une jeune fille a également découvert le métier d’éducateur spécialisé par le biais du 
"période de mise en situation professionnelle" (PMSMP). 

 

2 - Le public accueilli 
 

C’est l’arrêté DSSP/2018 n° 337 du 27 juin 2018 qui porte l’autorisation de création 
d’une structure d’accueil et de prise en charge de mineurs non accompagnés. 

Ce service possède un agrément pour accueillir 24 MNA (garçons ou filles) âgés de 16 
à 18 ans, confiés à l’aide à l’enfance de Haute-Saône. Le prix de journée de cette 
prestation est fixé à 49,90 €. Le service est géré par l’AHSSEA, ses locaux sont situés 19 
rue marcel Rozard à Frotey Les Vesoul. 

Les 24 places sont réparties de la façon suivante : 

- 5 places au sein d’un pavillon situé à proximité de l’enceinte du PHAJ (locaux 
administratifs). Ce lieu assure une proximité avec une présence d’un veilleur de nuit 
mutualisé avec le PHAJ. Ce pavillon est composé de 4 chambres individuelles à 
l’étage. Les espaces sont communs à tous (salle de bain, WC, salle TV et cuisine). Au 
rez de chaussé, se trouve un studio. Le bureau de la maitresse de maison est situé 
au RDC 

 

- 12 places en chambre individuelle au sein du PHAJ réparties dans les deux 
bâtiments. Chaque chambre est meublée et équipée de sanitaires. Les jeunes 
disposent de l’accès aux espaces communs et de la cuisine collective 

 

- 7 places en appartement diffus localisées exclusivement au centre-ville de Vesoul. 
Ces modes d’hébergement s’apparentent à de la colocation. Les jeunes en insertion 
sont prioritaires. En amont, leurs capacités d’autonomie sont également évaluées. 
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En 2021, nous constatons une tendance à la baisse, constat partagé également avec 
le département de la Haute Saône lié à une baisse significative des primo arrivants due 
vraisemblablement au contexte de la pandémie et de la fermeture des frontières.  

 

3 - L’insertion sociale et professionnelle 
 

C’est dans un processus d’autonomie que notre service accompagne chaque jeune 
dans la construction de son projet professionnel.  

Si la scolarisation représente une opportunité pour chacun, l’affectation dans un 
établissement dépend de chaque situation. En effet plusieurs facteurs sont pris en 
compte, notamment, les motivations personnelles et professionnelles de leur parcours 
scolaire au pays. En cas de non scolarisation antérieure, ils peuvent prétendre en 
fonction des places vacantes à une affectation en UPE2A (unité pédagogique pour les 
élèves allophones arrivants). 

En France, la scolarisation est obligatoire jusqu’à 16 ans. Ces jeunes ne sont 
potentiellement pas prioritaires. 

Le SAJES accueillant des mineurs de 16 ans à 18 ans, le temps dont nous disposons est 
moindre. Nous considérons que l’apprentissage est un très bon moyen pour 
l’acquisition de l’autonomie. L’apprentissage est également un atout central pour la 
régularisation de leur situation auprès de la préfecture. 
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Nous notons la montée en croissance de l’apprentissage, en effet l’insertion 
professionnelle par l’apprentissage reste la meilleure solution pour l’octroi d’un titre 
de séjour. 90% des jeunes ont le statut d’apprenti. Seulement 10 % ont un statut 
scolaire dans l’attente de la signature d’un contrat d’apprentissage.  

Le SAJES dispose d’un carnet d’adresse avec des employeurs potentiels dans 
différents domaines professionnels (restauration, travaux publics, bâtiment, 
boulangerie, vente, …). Nous proposons après la validation du projet professionnel du 
jeune, des immersions en entreprise par le biais de conventions de stage en fonction 
des réalités du marché de l’emploi. 

 

 

 

Le bâtiment et la restauration sont des secteurs privilégiés. Dans le bâtiment, les 
apprentis ont une rémunération plus élevée. 

Le projet du jeune est construit au sein du service avec les travailleurs sociaux. Il 
s’inscrit dans le cadre global de sa prise en charge.  

L’équipe éducative propose un travail axé sur cette construction professionnelle ou 
scolaire. Des entretiens individuels ou collectifs sont proposés dans le but de construire 
un projet cohérent et pertinent. Différents ateliers sont mis en place (conception de 
CV, lettre de motivation, acquisition des codes pour les éventuels entretiens et 
entretiens fictifs).  

L’intégration dans un pays passe par de nombreuses étapes : comprendre et parler 
la langue, s’insérer professionnellement, régulariser sa situation personnelle et 
également acquérir une connaissance socioculturelle du pays d’accueil. Un regard 
bienveillant du travailleur social s’impose pour saisir les multiples réalités sociales et 
culturelles. 

La majorité des jeunes accueillis se trouve dans la nécessité de trouver un certain 
équilibre entre leur culture d’origine et la culture de la société d’accueil. 

Vente
2%

Restauration
36%

Scolarité
10%

Boulangerie
8%

Garage
8%

Bâtiment
36%

DOMAINE APPRENTISSAGE
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L’arrivée en France est souvent source de pertes de repères. L’appartenance à une 
communauté est pour ces jeunes le seul moyen de se rappeler d’où ils viennent. Leur 
culture est une manière d’exprimer une identité, leur identité personnelle. 

A ces ruptures s’ajoutent généralement des violences subies dans leurs pays 
respectifs ou lors du trajet migratoire.  

Il convient alors d’utiliser tous les leviers nécessaires pour accompagner les MNA 
vers l’autonomie par le biais des différents axes : insertion professionnelle, accès aux 
soins, mobilité, vie quotidienne, apprentissage de la langue et des codes sociétaux… Le 
service prend en compte les réalités sociales et culturelles pour proposer une réponse 
adaptée et individualisée.  

 

4 – l’Accompagnement au quotidien 
 

La gestion du quotidien est primordiale dans l’accompagnement des MNA. Être un 
professionnel du quotidien, c’est avoir cette capacité à prioriser les événements.  

La rencontre s’inscrit donc dans un enjeu "du vivre au quotidien". C’est en gardant 
un espace de vie, de choix, de règles que chaque sujet se déconstruit pour se 
reconstruire. 

Le SAJES a su mettre en place, au fil des années, des outils adaptés afin que les 
jeunes parviennent à acquérir l’autonomie suffisante dans la gestion de leur budget et 
de leur logement. Concernant la gestion du budget, une allocation mensuelle de 38 
euros est allouée pour chaque jeune sans situation scolaire ou en situation scolarité 
(argent de poche). Ils disposeront également d’un complément socio-éducatif  
(49 euros de vêture, 15 euros d’hygiène, de jetons pour le lave-linge et sèche-linge et 
une épargne de 15 euros mensuel sera versée sur leurs comptes bancaires). 

Les jeunes apprentis disposent de rémunération variant selon leur profil et leur 
profession (440 € à 700 €). Ces derniers ne peuvent plus prétendre au complément 
socio-éducatif. Selon leur salaire un montant sera déterminé avec les travailleurs 
sociaux pour l’épargne. 

Ainsi, chaque personne accueillie peut se familiariser à son rythme à la gestion d’un 
budget, surtout pour les plus jeunes d’entre eux. L’argent est un facteur 
d’indépendance. L’accompagnement éducatif est axé, entre-autres, sur 
l’apprentissage de cette gestion budgétaire, afin d’aider chacun à prendre conscience 
de ses besoins et de lui permettre de planifier et anticiper ses dépenses. Au regard de 
la difficulté qu’engendre la gestion budgétaire nous disposons d’outils permettant de 
travailler cette problématique. 

Aujourd’hui nous disposons d’un partenariat avec la caisse d’épargne de Vesoul 
pour les ouvertures de comptes bancaires, de livret A. Chaque jeune détient une carte 
de retrait nominative.  
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Cet axe budgétaire constitue un élément clé dans sa préparation à l’autonomie. 

La gestion du logement appartient aux jeunes en lien avec la maitresse de maison. 
L’équipe éducative veillera à ce que l’état des habitations soit soigné et entretenu. Un 
travail éducatif autour de l’hygiène et du partage des tâches est engagé dans ce sens.  

 

 

 

L’activé professionnelle et/ou scolaire représente environ 60 % de la journée. 
L’autre partie est réservée aux actes de la vie quotidienne, temps libre et devoirs, …  

 
Le week-end est consacré au temps libre, chaque jeune organise son emploi du 

temps. Des activités peuvent être proposées par l’équipe éducative. 
 

 

 

5 - la suite de parcours 
 

La préparation à l’âge adulte implique la sortie du dispositif. C’est dans cet objectif 
que l’équipe du SAJES les accompagne. 

 

•Accompagnement et 
coordination des actes 

médicaux-affiliation 
CPAM-CSS

•Recherche 
apprentissage-Stages-

CV-Soutien scolaire

•Vie relationnelle et 
sociale-Loisirs-Actes 

essentiels-
Préparation à 

l'autonomie-courses 
vêture

•Régularisation-
gestion budgétaire-
demande de titre de 
séjour

Admnistratif Vie 
Quotidienne

SantéInsertion-
Scolarité
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Face aux spécificités et aux caractéristiques de ce public, l’enjeu réside dans 
l’insertion durable dans la société française. 

 
 

 
*Un tiers temps est consacré à la sortie du dispositif 

 

Ces chiffres montrent qu’une sortie peut s’avérer compliquée. La réactivité et 
l’anticipation sont des qualités essentielles pour permettre toute éviction du dispositif. 
Les professionnels du service possèdent un riche partenariat de propriétaires 
permettant de faire de cette étape complexe, une étape ordinaire. 

Si le début de l’accompagnement commence par une rencontre, la fin de prise en 
charge doit être formalisée. Un livret de sortie réalisé par l’équipe du SAJES est remis 
au départ du jeune. 

 

La pandémie et ses conséquences 
 

La pandémie liée à la COVID 19 a impacté le flux migratoire durant les années 2020 
et 2021, l’activité s’est ralentie au fil des mois. En 2021, le dispositif n’affiche pas 
complet. Notre activité a été maintenue à hauteur de 83 %. Cette baisse est partagée 
par l’ensemble des services MNA présents sur le département de la Haute Saône.  
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En 2021 et faisant suite à la campagne de vaccination, plusieurs jeunes ont contracté 

le Covid 19 et ont été, conformément aux directives nationales, en situation 
d’isolement dans leur lieu de vie.  

 

Les professionnels du service ont permis que cette période se déroule au mieux pour 
les jeunes en mettant en place du portage de repas et une entre-aide mutuelle. Ils ont 
également fait le lien avec les employeurs en veillant à ce que les documents liés aux 
arrêts de travail notamment soient bien distribués pour ne pas pénaliser les apprentis.  

 

Les conséquences de la pandémie sont nombreuses et principalement sur un plan 
psychique. La crise sanitaire a fait (re)surgir des troubles gommés par le rythme 
quotidien. Nombre de jeunes symptomatise leur enfermement par des troubles du 
sommeil, par une détresse psychologique. Les professionnels n’ont sans doute pas été 
épargnés par ces difficultés… 

 

Perspectives 2022 
 
Nos missions se sont multipliées face à la complexité et la diversité des nouveaux 

profils.  

En 2021 nous constatons que le profil des jeunes qui nous sont confiés évolue. Il ne 
convient plus ‘‘simplement’’ de travailler sur la problématique d’insertion socio 
professionnelle. Le suivi médical et/ou psychique tient une place de plus en plus 
importante dans l’accompagnement et retarde l’entrée des jeunes en apprentissage 
par exemple.  

De plus, des arrivées tardives, après 17 ans, limitent la durée de prise en charge et 
condensent sur une courte période le processus d’insertion.  

Du fait du turn-over important des jeunes accueillis (entrées, sorties, …), l’équipe 
éducative doit sans cesse s’adapter et intégrer rapidement de nouveaux arrivants. 

Afin de formaliser ce travail et l’ensemble de l’activité développée pour les MNA, 
nous souhaitons finaliser en 2022 le projet de service. 

L’avenir du SAJES sera défini par l’Association gestionnaire au travers du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en partenariat avec le département de la 
Haute - Saône. A cet effet, le SAJES, tracera la feuille de route des prochaines années. 

 
Dans cette perspective en 2022 il faudra :  
 

   organiser nos actions en lien avec le CPOM 
   valider le projet de service en corrélation avec ce dernier 
   repenser l’intervention éducative dans le cadre de l’accompagnement social  
   créer des nouveaux modes d’intervention en lien avec les besoins actuels 

(travailler les problématiques médicales complexes, l’accompagnement éducatif 
au-delà de 18 ans par exemple), 
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   mettre en place le dossier de l’usager informatisé  
   améliorer l’habitat collectif. 

 
En 2022, le SAJES, en lien avec l’Association gestionnaire, le siège social et les 

professionnels qui composent le service maintiendra sa trajectoire avec un regard 
résolument tourné vers l’avenir.  


