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Vie régionale L'actu
SOCIAL ■ Des migrants mineurs manifestent contre leurs conditions de séjour dans un foyer tout juste ouvert

Tensions à Saint-Clément-les-Places

Rodolphe Montagnier
rodolphe.montagnier@centrefrance.com

D
u jamais vu à Saint-Clé-
ment-les-Places… Lundi
10 septembre, les gen-
darmes sont intervenus

sur une manifestation survenue
dans cette petite commune
d’un peu plus de 600 habitants
du canton de l’Arbresle, dans les
Monts du Lyonnais. Les militai-
res ont été appelés par des
automobilistes qui ne pouvaient
plus circuler. Plusieurs jeunes
s’étaient assis sur la chaussée,
empêchant tout passage de vé-
hicules.

Des dates limites de 
consommation dépassées
« Ça a duré une dizaine de mi-

nutes, assure Daniel Fol. Les
jeunes sont vite partis mais ça
me gêne pour l’image de la
commune. Surtout qu’on racon-
te tout et n’importe quoi »,
poursuit un maire démuni qui
assure qu’il ne sait rien des con-
ditions de vie de ces adoles-
cents hébergés depuis quelques
jours seulement dans l’ancien
Établissement public d’insertion
de la défense (Épide) créé dans
sa commune, en 2006. Depuis
sa fermeture en 2012, cette

structure autrefois destinée à
assurer l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes en
difficulté scolaire, en risque de
marginalisation et volontaires, a
connu diverses destinations. Le
Conseil départemental du Rhô-
ne, propriétaire des lieux et
chargé de l’accueil des migrants
(lire la réaction du président
Christophe Guilloteau, ci-des-
sus), l’a transformé en urgence
en foyer d’hébergement pour
Mineurs non-accompagnés
(MNA, lire ci-contre).

« Il n’y a rien
à faire ici… C’est
loin de tout »

La gestion de l’établissement a
été confiée par habilitation à
l’Aide sociale à l’enfance à l’As-
sociation pour les droits et l’ac-
compagnement, de l’enfant à
l ’ a d u l t e ,  e n  R h ô n e - A l p e s
(Adaear qui gère également des
internats à Saint-Martin-en-
Haut, à Montrond-les-Bains, à
Lyon… lire notre édition du
18 avril). La structure d’héber-
gement saint-clémentaise ac-
cueille 32 jeunes, la majorité
(66 %) étant auparavant ac-
cueillie dans un dispositif tran-
sitoire (hôtel ou place d’accueil
d’urgence)

Le problème, c’est que les con-
ditions de séjour à cette nouvel-
le adresse ont mis en colère ces
adolescents âgés de 14 à 17 ans,
majoritairement d’origine afri-
caine (Guinée, Côte d’Ivoire…)
mais aussi d’Afghanistan, du
Bangladesh… Plusieurs d’entre
eux, que Le Pays a rencontrés, 

déplorent le manque de pro-
duits de première nécessité
(dentifrice, savons, serviettes…)
et assurent même, photos prises
sur des téléphones portables à 
l’appui, qu’ils ont refusé de
« manger des produits péri-
més ».

Tous veulent être
vite scolarisés
Au-delà des conditions de sé-

jour qu’ils décrivent, ce qui
semble véritablement poser
problème, c’est l’environnement
des plus calmes dans lequel ils
ont été placés et leur scolarisa-
tion qui tarde trop à leur goût.
Alors qu’on leur avait vanté la
proximité de l’agglomération
lyonnaise, ils regrettent qu’il n’y

ait « rien à faire ici, aucune sor-
tie en ville possible, aucune ac-
tivité proposée. C’est loin de 
tout ».

Néanmoins, ce qui inquiète le
plus les jeunes garçons interro-
gés, c’est leur avenir et leur sco-
larisation. « Il faut aller à l’école
pour nous intégrer », martèlent-
ils alors qu’ils disent avoir passé
des tests de niveau scolaire. Les
plus âgés, eux, angoissent à
l’idée d’« être mis dehors »
quand ils auront 18 ans et ne
pourront plus prétendre au gîte
et au couvert.

« L’ensemble du 
groupe a vocation
à être scolarisé
dès que possible »

Si Nicole Berlière-Merlin en-
tend parfaitement ces doléan-
ces, la directrice générale ad-
jointe  du Dépar tement  du
Rhône - Pôle solidarités, souhai-
te tempérer les choses. « Le Dé-
partement a décidé d’ouvrir ce
nouvel établissement afin de 
faire face à la pénurie de places
pour les mineurs pris en charge
au titre de l’Aide sociale à l’en-
fance (ASE), précise une femme
qui s’est déjà rendue sur place à
deux reprises. L’objectif était de
mettre fin aux hébergements à
l’hôtel, sans accompagnement
éducatif, faute de places dans
les établissements habilités à
l’ASE et de retrouver des marges
de manœuvre pour l’ensemble

des mineurs de l’ASE dans les
établissements habituels. Nous
sommes en relation étroite avec
l’Adaear. Nous avons été infor-
més de la plupart des difficultés
et travaillé avec l’association sur
les moyens d’y remédier dans
les meilleurs délais. La presta-
tion alimentaire sera, par exem-
ple, largement modifiée dès cet-
te fin de semaine. »

Une quinzaine de jeunes 
scolarisés cette semaine
Sur le chapitre de la scolarisa-

tion, la directrice se veut, là
aussi rassurante. « Conscients
de l’inquiétude légitime des jeu-
nes à ce sujet, le Département
et l’association travaillent de
concert, en lien avec l’Éduca-
tion nationale. Une quinzaine
de jeunes a pu être scolarisée
dès cette semaine suite à l’éva-
luation personnalisée de leurs
possibilités d’orientation et les
affectations étudiées. C’est une
très bonne avancée pour eux et
cela devrait également avoir un
impact positif pour l’ensemble
du groupe qui a vocation à être
scolarisé dès que possible »,
poursuit une professionnelle
qui mesure mieux que personne
le flux auquel les services dé-
partementaux et les diverses
structures intervenantes doivent
faire face.

À ce jour, « le Rhône prend en
charge au titre de l’aide sociale
à l’enfance 212 Mineurs non-ac-
compagnés. Pour mémoire, il en
accueillait 75 au 1er janvier 2017
et 176 au 1er janvier 2018, d’où
l’initiative de créer en urgence
des dispositifs dédiés habilités à
l’ASE pour pouvoir assumer no-
tre responsabilité concernant ce
public  en for te  augmenta-
tion ». ■

Accueillis dans une 
nouvelle structure à
Saint-Clément-les-Places, 
plusieurs Mineurs non-
accompagnés (MNA)
se plaignent de leurs 
conditions de séjour. 
L’isolement et l’attente
d’une scolarisation
pèsent sur leur moral.

HÉBERGEMENT. Les jeunes accueillis à Saint-Clément-les-Places se plaignent
de leur isolement dans les Monts du Lyonnais.
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 CHRISTOPHE GUILLOTEAU : « CEUX QUI NE SONT PAS SATISFAITS PEUVENT ALLER VOIR AILLEURS »

migrants mineurs non-accompagnés (MNA), c’est-
à-dire présents sur le sol français sans parent, au ti-
tre de la Protection de l’enfance ; un élu d’autant
plus remonté qu’il se bat contre les maires de son
propre département pour trouver des places d’ac-
cueil aux quelque 212 MNA actuellement dans le 
Rhône. « Nous faisons tout ce que nous pouvons
avec le respect dû à ces jeunes. Le Département a
budgété plus de 12 M€ cette année pour les ac-
cueillir dignement. Je ne tolérerai aucun manque
de respect au lieu, ni aux personnes qui les enca-
drent. Ceux qui ne sont pas satisfaits peuvent voir
ailleurs comment ils sont accueillis, notamment à
la Métropole de Lyon. » ■

Qui sont les Mineurs non-ac-
compagnés ? Les textes de loi
détaillent « qu’un mineur non
accompagné est, soit un mineur
entré sur le territoire français
sans être accompagné d’un
adulte et privé temporairement
ou définitivement de la protec-
tion de sa famille, soit un mi-
neur laissé seul sur le territoire 
français ». Ces derniers entrent
dans le droit commun de la Pro-
tection de l’enfance et relèvent,
à ce titre, de la compétence des
départements via l’Aide sociale 
à l’enfance. Le Rhône compte
212 MNA sur son territoire et a
déjà accueilli, en l’espace de
huit mois, autant que l’an der-
nier en un an.

■ DÉFINITION

« Ces gamins s’imaginent sans doute que les choses
se font en un claquement de doigts. Il faut du
temps pour tout mettre en place. Cette structure
d’accueil, qui nous appartient à Saint-Clément-les-
Places, a ouvert il y a seulement dix jours. Une par-
tie des locaux est d’ailleurs toujours en travaux, ex-
pose Christophe Guilloteau qui s’est rendu sur 
place, lundi 17 septembre, rencontrant le directeur
du foyer géré par l’Adaear (lire ci-dessous) et le mai-
re de la commune, Daniel Fol, « pour voir ce qu’il
était possible de faire » notamment au niveau du
traiteur chargé des repas et aussi « pour recadrer les
choses », explique un président du Conseil départe-
mental du Rhône compétent en matière d’accueil des
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