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DES ADOLESCENT.E.S LAISSÉ.E.S POUR COMPTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Mineur.e.s Non Accompagné.e.s : ce sont des adolescent.e.s entre 13 et 17 ans, étrangers,
sans famille. Quand ils et elles sont « pris.e.s en charge » par le Département, ils et elles sont
logé.e.s dans des hôtels de l'agglomération, souvent à plusieurs par chambre.
 
Ce sont des adolescent.e.s qui souvent savent peu lire, ne comprennent pas toujours très bien
le Français. Nous déplorons régulièrement les conditions de leur accompagnement éducatif et
notamment le nombre insuffisant de personnel de l'Aide Sociale à l'Enfance.
 
Mais aujourd'hui, en cette crise sanitaire majeure, à l'heure où tout le monde doit se confiner et
respecter des règles strictes, nous sommes extrêmement inquiet.e.s de la situation dans les
hôtels.
 
Ces jeunes comme tous les jeunes ont besoin de se voir rappeler les règles et un affichage ne
suffit pas. Ces jeunes ont besoin d'être rassuré.es, au moins quotidiennement au téléphone.
Il faut que leur soient proposées des activités pour rester confiné.e.s, alors qu'ils n'ont pas
toujours d'accès à internet sur leur téléphone. Les hôtelier.e.s ne sont pas éducateur.trice.s, ils
et elles ne peuvent pas être en première ligne pour assurer le travail de l'ASE.
 
Par ailleurs, si des jeunes tombent malades, la promiscuité dans laquelle ils et elles vivent risque
de créer une hécatombe. Certain.e.s sont obligé.e.s de continuer à aller travailler avec la peur au
ventre, d'autres restent désœuvrés dans leur chambre...
 
Le Réseau de Solidarité Migrant.e.s a quotidiennement des dizaines de ces mineur.e.s au
téléphone pour les rassurer et leur rappeler les gestes-barrière, leur proposer des activités «
confinées ». Nous avons pris connaissance de l’annonce de M. Adrien Tacquet, secrétaire d’Etat à
la Protection de l’Enfance : « Chaque mineur qui le demande doit être mis à l’abri ».
 
Aujourd’hui et depuis le début du confinement, les citoyens du Réseau de Solidarité Migrant.e.s
accueillent à leur domicile 27 MNA. Les conditions d’hébergement sont précaires et
correspondent rarement aux directives de sécurité sanitaire, des accueillants sont des
personnes âgées, voire très âgées.
 
Nous demandons donc quelles mesures ont été prises pour leur mise à l’abri par le
Département et comment celle-ci peuvent se mettre en oeuvre dans les plus brefs délais ?
 
 

Nous réaffirmons que le rôle du Département est de mettre tous les moyens
humains en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire et psychologique des

jeunes dont il a la charge.
 

 
Rouen, le 25/03/2020


