Avec le soutien de

L'association Démé So
accompagne
les jeunes mineurs étrangers
arrivés seuls en France :
les Mineurs Non Accompagnés
(MNA)

SOLIDARITÉ
VIVRE ENSEMBLE
COÉDUCATION

En 2019,
l'association Déméso
est choisie par le Département
du Rhône pour accompagner
l'accueil de jeunes
au sein de familles volontaires
sur son territoire
(hors métropole de Lyon)

BIENVENUE
À LA MAISON

Devenez ACCUEILLANT.E
Devenez SOUTIEN
POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ NOUS
contact@demeso.fr
04 28 29 94 87

QUI SONT LES MNA ?
Un mineur non accompagné est un enfant de 0 à 18 ans en dehors de son pays d’origine ou de
résidence habituelle qui se trouve séparé de ses deux parents et d’autres membres de la
famille et qui n’est pas pris en charge par un adulte. Protégés par la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, ces jeunes, s’ils sont reconnus mineurs, ne sont pas expulsables et sont
pris en charge par la protection de l’enfance jusqu’à leur majorité. En grande majorité, les
jeunes sont issus d’Afrique subsaharienne et âgés de 15 à 18 ans.

DEVENEZ ACCUEILLANT.E.S ?
Devenir accueillant.e.s bénévoles, c'est s'engager à accueillir un jeune adolescent chez vous de
manière pérenne, avec une indemnité mensuelle de 500€ attribuée par le Département du Rhône
pour couvrir les frais d'accueil, avec en appui un réseau local de bénévoles et d'associations partenaires, accompagné par une équipe de professionnels de Démé So dont Inès Benguesmia notre
éducatrice spécialisée.

QUELLES CONDITIONS ?
L’objectif est de proposer au jeune accueilli un climat familial harmonieux, teinté de relations
bienveillantes et propices à sa sérénité.
Pour ce faire des critères d’évaluation sont retenus :
• motivations au projet
• capacité d’accueil
• composition et organisation de la famille
• intégration sociale de la famille accueillante
• disponibilité
• situation géographique du domicile

LE RÔLE DE DÉMÉ SO ?
Démé so est chargée de rechercher des familles accueillantes approuvées par le Département du
Rhône. L’équipe de l'association assurera l’accompagnement du jeune et de la famille (gestion du
quotidien, projet du jeune...). Il s’agira d’un travail de collaboration, d’échange qui permettra de
gérer au fur et à mesure les besoins et imprévus. Une dizaine d’heures de formation pour les
familles seront organisées en amont de l’accueil et un accompagnement (formations, échanges
de pratique) sera proposé tout au long de l'accueil, ainsi que l'organisation de rencontres conviviales pour tous les jeunes et les familles.

JE SUIS INTÉRESSÉ.E …
Contactez-nous ! Par mail : contact@demeso.fr ou téléphone 04 28 29 94 87.
Ou encore en venant nous rencontrer lors d'une de nos réunions d'information (dates et lieux sur
notre page facebook Démé So).
Une fois que nous vous aurons présenté le projet, si vous êtes toujours intéressé.e.s, démarrera
l’étape d’évaluation préalable au dépôt de la candidature au Département du Rhône.
Vous ne pouvez pas accueillir mais souhaitez vous rendre utile ? Pas de problèmes, les besoins
sont nombreux et nous avons besoin de bénévoles qui peuvent être relais ponctuels d’accueillants sur des week-ends ou des vacances, qui peuvent accompagner le jeune à des activités ou
événements, qui peuvent soutenir à la scolarité etc.
N’hésitez pas à nous contacter !

