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Le foyer de Collonges - LyonMag  

Les mineurs isolés étrangers sont-ils des ingrats ? 

Lundi midi, la rumeur court que des mineurs isolés occupent le siège de la Métropole 

dédié à leur cas pour protester contre le foyer dans lequel ils sont regroupés depuis une 

semaine. 
C’est exact : la Police est là, et la situation se tend un peu : "Les jeunes ne voulaient pas 

sortir, une canette a volé, les policiers en ont porté deux dehors et ont sorti leur matraque, 

tout le monde est sorti tranquillement", raconte un témoin. 
Les grilles du service de la Métropole se referment, des vigiles s’y installent, et le froid glacial 
strié de des giboulées aussi. Il y a Josette, bénévole qui accueille et aide dans le cadre de la 
Marmite Colbert, quelques journalistes, et Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er 
arrondissement, qui va être reçue pendant 45 minutes par une directrice du pôle social de la 
métropole de Lyon qui ne veut pas que l’on cite son nom. 
  
Et il y a toujours, posés sur le trottoir, les 25 jeunes isolés étrangers (guinéens, ivoiriens, 
afghans…). Leurs maigres affaires sont entassées dans des cabas renforcés et ils égrènent 
leurs motifs de mécontentement : les lits du foyer sentent la mort, il n’y a personne pour 
s’occuper d’eux, on a essayé de les faire vomir en leur donnant de la nourriture pour animaux 
au nom étrange de fruits de mer, l’eau des robinets est marron, etc.  Et le foyer est loin de 
tout. 
  
Josette explique : "ça ne va pas de mettre un jeune légalement en France et scolarisé à Saint 

Priest, dans un foyer à Collonges, il faudrait réserver ce foyer à des jeunes qui n’ont pas 

encore été accueillis légalement par un acte d’un juge". Mais le problème est le manque de 



place : "les hôtels aux alentours de Perrache sont saturés, la Métropole est débordée, elle doit 

récupérer des chambres pour les nouveaux arrivants, elle a donc envoyé ces 25 dans ce foyer 

de Collonges". 
  
Tout de même, dans la cité de Paul Bocuse, on a du mal à penser que l’eau coule marron. La 
Métropole confirme pourtant par mail le soir même, tout en soulignant que de l’eau en 
bouteille est distribuée aux jeunes. 
Nathalie Perrin-Gilbert sort de son entretien. Contenant difficilement son énervement, elle 
conseille aux jeunes de rentrer au foyer et promet qu’elle continuera à veiller. Ébranlée par le 
froid, la triste petite troupe se dirige vers le métro D pour rentrer au foyer Notre Dame des 
Ports de Collonges où une mauvaise nouvelle les attend : l’électricité a sauté, le chauffage est 
coupé. 
  
Tout est rentré dans l’ordre ce mardi à 7h43 quand le directeur du centre Notre Dame du 
Grand Port, Olivier Cerf, habitué des missions pour Habitat et Humanisme et sa filiale Pierre 

Angulaire, accepte de prendre de son temps pour éclaircir la situation. 
  
Quelle eau marron, s’étonne-t-il ? Tout le monde boit l’eau des robinets, les encadrants y 
compris, il n’y a donc aucun problème de ce côté-là (la Métropole confirmera). 
  
L’odeur atroce des fruits de la mer ? "Le cuisinier est très à l’écoute des jeunes. Il discute 

longuement, il cherche à savoir ce qu’ils aimeraient manger. C’était du riz avec du poisson et 

des moules. J’en ai mangé : c’était délicieux, je ne sais pas pourquoi ça n’est pas passé". 
  
Et les lits médicalisés ? "On gérait ce château à Collonges pour l’Agence Régionale de Santé 

(ARS), et il y a peu de temps encore il servait pour des convalescents. L’ARS a décidé 

d’arrêter car ils veulent regrouper. Dès qu’on a su que les jeunes arrivaient ici j’ai fait 

démonter les ponts et septa des lits qui les faisaient ressembler à des lits d’hôpital". 
  
Des ingrats ces jeunes ? 
  
Faut-il alors ne pas partager le jugement sévère de Muriel Coativy (élue et secrétaire 
départementale FN), qui twittait son indignation face aux "revendications" des 
mineurs racontée par nos confrères du Progrès : "A tous nos jeunes français qui se lèvent tous 

les matins à 5h pour aller étudier et dont les parents ne changent pas leurs draps toutes les 

semaines ... mais où va-t-on ? #migrants #Lyon". 
  
Que faut-il penser ? Ces jeunes sont-ils incapables de voir tout ce que la généreuse 
République - par l’intermédiaire de la Métropole de Lyon - fait pour eux ? "Ces jeunes ont des 

droits, Il faut juste respecter ces droits", cingle, maintenant calme, Nathalie Perrin-Gilbert. 
 

Efforts et chaos 
  
Olivier Cerf hoche la tête : "là où nous avons vraiment une part de responsabilité c’est dans 

le calendrier". Le centre a ouvert le 5 février. Mais on trouve sur Internet des emplois offerts 
pour le centre de Collonges par Habitat et Humanisme et publiés… le 9 février. Le 
recrutement des Accompagnants éducatifs pose également problème : "J’ai offert un poste en 

CDD à quelqu’un qui l’a accepté, puis on lui a proposé un CDI donc il n’est pas venu. Une 

autre est venu le premier jour mais m’a expliqué le second qu’elle ne pourrait tenir le 

choc …" regrette Olivier Cerf. 



  
Par certains aspects, l’impréparation du projet est frappante. Pour la Métropole par exemple, 
l’accueil à Collonges est "un accueil temporaire (entre 3 et 6 mois) avant une décision du 

juge des enfants qui enclenchera ensuite un placement pérenne". Dans la réalité, en fait, au 
moins 7 jeunes sur 24 ont déjà obtenu cette décision, ce qui avait l’air de surprendre les 
services de la Métropole eux-mêmes. 
  
Olivier Cerf imagine que certains jeunes, enfermés dans des chambres d’hôtels, espéraient 
trop de leur foyer. D’autres sont très déçus pour une autre raison. Ils ont quitté l’IDEF de 
Bron pour venir à Collonges : "l’Idef  (institut de l’enfance et de la famille) a des moyens 

considérables. Nous, nous avons eu de quoi acheter une table de ping-pong et des ballons. Je 

vois bien que des jeunes repartent à l’IDEF voir les éducateurs de là-bas". 
Malgré tout Olivier Cerf s’étonne : "Nous avons du mal à comprendre pourquoi les jeunes 

nous disent que ce n’est pas un foyer".   
  
Honnêtement, cela crève les yeux 
  
Les chambres sont superbes, propres, chauffées, avec douche individuelles. Mais elles 
ressemblent comme deux gouttes d’eau à des chambres d’hôpital. Même débarrassés de leurs 
instruments d’hospitalisation, les lits ressemblent à des lits comme un fauteuil roulant 
ressemble à un kart de compétition. D’ailleurs des panneaux dans chaque chambre rappellent 
encore "qu’en cas d’hospitalisation courte, les papiers de sortie doivent être préparés". Or les 
jeunes connaissent l’hôpital en France. Ils y sont souvent. "C’est un paradoxe : ces jeunes 

viennent de très loin dans des conditions souvent très très difficiles. Mais pour aller à 

l’hôpital Edouard Herriot il faut que quelqu’un les accompagne". 
  
Personne ne va à l’hôpital -  même en France -  pour le plaisir. Comment croire que ces jeunes 
migrants qui ont entre 14 et 17 ans ont pu vivre ce qu’ils ont vécu et en sortir indemne ? 
"Pour beaucoup le passage par la Syrie a rimé avec torture", souligne un encadrant du staff 
de Collonges. Il suffit de voir dans quel état psychologique se trouve un jeune français de 15 
ans à qui l’on doit annoncer qu’il sera en vacances chez ses grands-parents sans wi-fi une 
semaine dans le Cantal, pour imaginer l’état de ces jeunes après 3000 km d’embuches 
terribles. 
  
Que le site de Collonges n’ait pas reçu la moindre visite d’un pompier participant à 
quelconque commission de sécurité, que la convention entre la Métropole de Lyon et Habitat 
et Humanisme ne soit pas signée avant que le centre ouvre, ces jeunes s’en moquent sans 
doute. Mais "l’angoisse dans laquelle ils vivent est de toute façon intense", explique 
finalement Olivier Cerf. "A 18 ans, pour eux, cela peut vouloir dire : retour à la frontière. 

Comment échapper à cela ? Ils ont tellement besoin qu’on les aide à construire un projet". 
  
À ce propos, la Métropole rappelle qu’ils "ont des cours de français sur place et suivent par 

ailleurs des formations. "La pédagogie que nous voulons mettre en œuvre est de permettre à 

ces jeunes de se construire, via une formation qu’ils demandent", confirme Bernard Devert, 
président de Habitat et Humanisme. 
Qu’en sait-il lui ? 
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