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Une situation d'urgence  
qui dure depuis des années

 La protection de l’enfance est de 
la compétence des départements, à Lyon 
c’est la Métropole qui doit s’en charger.
Quand un·e mineur·e isolé·e arrive à Lyon, 
il ou elle est orienté·e vers le Centre de 
Mise à l’Abri et d’Évaluation (CMAE), à 
l’angle de la rue Neyret et de la montée de 
la Grande Côte, géré par Forum Réfugiés, 
association mandatée par la Métropole.

c’est-à-dire que la Métropole, après rapport d’évaluation fait par 
Forum Refugiés, conteste leur minorité. Et les met à la rue.
(80 % de jeunes refusés·e·s ces derniers mois, contre 50 % en 
2020 et 20 % les années précédentes).
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ni majeur·e, par les institutions et 
administrations, tout devient kafkaïen 
en attendant que la justice des enfants 
statue.
Durant leur recours, ces jeunes ne peuvent 
avoir accès ni aux établissements 
relevant de la protection de l’enfance, 
ni aux structures destinées aux 
majeur·e·s. Excepté le Secours Populaire 
(dans une fonction d’accueil de jour), 
aucune association professionnelle 
n’est missionnée pour leur proposer 
l’accompagnement global dont ils et 
elles ont besoin (juridique, accès à la 
santé, à la scolarisation, à des activités, 
réassurance éducative…).
C’est pour ces mineur·e·s en recours, à la 
rue, à la Croix-Rousse, que des voisins, des 
associations, des militants, constitué•es 
en collectif au cours des années, ont 
soutenu l’organisation de campements 
dans la montée de la Grande Côte (2018 
et 2021) ou rue Hénon (2017 et 2021) et 
réquisitionné des bâtiments vides squats: 

Collège sans frontières Maurice Scève
de 2018 à 2020 (avec aussi beaucoup 

Chez 

octobre 2021).
Les juges des enfants reconnaissent bien 
mineur·e·s 80 % des jeunes qui mènent la 
procédure au bout, accompagné·e·s par 
les collectifs et associations. 
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Cette procédure peut durer plusieurs 
mois, pendant lesquels les droits de 
l’enfant sont bafoués : pas d’abri, pas 
de nourriture, pas d’accompagnement 
en dehors de la solidarité citoyenne, au 
mépris de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant 
(20 novembre 1989) : 

La CIDE repose sur quatre 
principes :
La non-discrimination ;
L’intérêt supérieur de l’enfant ;
Le droit à la vie, à la survie 
et au développement ;
Le respect des opinions de   
l’enfant sur toute question             
qui le concerne. 

« 

« 
»

»

La Convention énonce un ensemble 
de droits d’ordre civil, politique, 
économique, social et culturel 
applicables aux enfants, dont :

le droit de vivre en famille, d’être 
entouré et aimé ;
le droit d’avoir un nom, une 
nationalité, une identité ;
le droit d’être soigné, protégé des 
maladies et de la malnutrition ;
le droit à l’éducation ;
le droit d’être protégé de la 
violence, de la maltraitance et de 
toute forme d’abus et d’exploitation ;
le droit à un niveau de vie suffisant ;

le droit de ne pas faire la guerre, ni 
de la subir ;
LE DROIT D’AVOIR UN REFUGE, 
D’ÊTRE SECOURU ; ET D’AVOIR 
DES CONDITIONS DE VIE 
DÉCENTES
le droit de jouer et d’avoir  
des loisirs ;
le droit à la liberté d’expression  
et de pensée. 
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Maurice Scève, une cinquantaine de 
mineur·e·s en recours y trouvaient refuge. 
Un centre d’hébergement de 52 places, a 
été ouvert, appelé la Station (Rockfeller), 
avec un encadrement professionnel pour 
prendre en charge les mineurs évacués 
de l’ancien collège.
La Station, gérée par l’association LeMas, 
existe toujours (avec d’autres jeunes que 
ses premiers occupants) et l’expérience 
sera prolongée d’au moins 2 ans à partir 
de janvier 2023.
Les mineur·e·s non reconnu·e·s qui sont 
arrivé·e·s ensuite ont été mis à l’hôtel 
(sans aucun accompagnement) pendant 
la crise sanitaire, jusqu’en mai 2021.
Depuis cette date, les mineur·e·s 
refusé·e·s et sortant du CMAE sont à 
nouveau mis à la rue.

Le 28 mai 2021, à une vingtaine de 
mineur·e·s en recours se trouvant à la rue, 
le collectif donnait rendez-vous au square 
Jules Ferrié pour monter des tentes  



Dossier de presse - Mineur.e.s isolé.e.s en danger - Juin 2022

6

Et maintenant ?
Après 1 an, et quelques occupations 
de bâtiments, après l’installation du 
campement Ferrié, la Métropole n’a 
pas changé sa politique de mise à la 
rue et ce sont 150 à 200 jeunes que 
le collectif prend en charge tant bien 
que mal (hébergement, nourriture, 
accompagnement juridique, santé, etc.) :

- 34 jeunes au squat « Chez Gemma » dans des conditions sanitaires  
    très précaires ;
- 11 jeunes à la résidence Marius Bertrand et 26 jeunes au « Cafémineur»,
   lieux mis à la disposition par la mairie de Lyon ;
- 10 jeunes en hébergement citoyen ;
- 35 jeunes dans une salle communale prêtée par la mairie du 1er         
   arrondissement ;
- 55 jeunes au squat « Le Chemineur », dont le propriétaire exige        
  l’expulsion immédiate et qui fera l’objet d’un procès en appel le 8 juin  
  prochain.

Mais ce nombre de places restera 

nécessaires. Il faudra donc encore un 
effort de la part des institutions. Pour une 
Métropole autoproclamée accueillante 
de plus d’un million d’habitants, est-
il admissible que cette carence dure 

La rapidité des dispositions prises pour 
accueillir dignement les réfugié·e·s 
ukrainien·ne·s montre bien qu’il s’agit 
avant tout d’une décision politique à 
prendre. L’accueil doit être inconditionnel.
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nouvelles places est conditionnée par 
la fermeture du Chemineur qui jouait le 
rôle de premier lieu d’accueil des jeunes 
remis à la rue par la MEOMIE, suite aux 
évaluations négatives de Forum Réfugiés.
Avec la fermeture du Chemineur, 
comment mettre à l’abri temporairement 

Nous craignons que le nombre de jeunes 
remis à la rue ne devienne nettement 
supérieur au nombre de jeunes pris en 
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) au cours des trois prochains mois. 
Durant les premiers mois de l’année 
2022, les prises en charge compensaient 
les remises à la rue et permettaient au 

dispositif citoyen de ne pas exploser, 
mais la semaine passée 27 jeunes ont 
été remis à la rue après une évaluation 
négative par le CMAE de Forum Réfugiés 
et la MEOMIE, contre 4 pris en charge.
Le nombre de jeunes abandonné·e·s 
par les institutions va donc augmenter, 
d’autant que les vacances judiciaires 
approchent : sans audience chez les 
juges, les mineur·e·s ne peuvent faire 
valoir leur droit à une prise en charge.
Il serait déplorable que l’évolution 
positive représentée par l’ouverture de 40 
nouvelles places soit totalement occultée 
par le nombre croissant de jeunes à la rue 
et l’apparition de nouveaux campements 
ou lieux précaires.

Nous demandons aux institutions de prendre les mesures nécessaires 

pour l’hébergement d’urgence et l’accueil de ces jeunes remis à la 

rue sans prise en compte de la présomption de minorité. 

Nous demandons à ne pas avoir à installer un nouveau campement  

ou à ouvrir un nouveau squat pour que cela se fasse, pour une fois, 

par les institutions.
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Tribune

Une situation d’urgence 
qui se répète partout  
en France :
 Si les pratiques diffèrent selon les départements, partout en France, des mineur·e·s isolé·e·s se retrouvent 
abandonné·e·s par les institutions.
Nous avons engagé, avec une cinquantaine d’associations locales et d’organisations nationales, une campagne 
nationale autour d’une tribune demandant à ce que la présomption de minorité soit inscrite explicitement  
dans la loi et à ce que les moyens soient assurés pour un accueil digne de ces jeunes exilé·e·s.
Le moment des législatives sera l’occasion de demander aux candidat·e·s de s’engager pour que la Loi  

 
qui ne demandent qu’à aller à l’école, apprendre un métier et vivre dignement.

Mineur·e·s en danger à la rue
il est urgent de les protéger !

        La période actuelle regorge de 
discours nauséabonds, politiques et 
médiatiques, concernant les migrant·es, 
les sans-papiers et les Mineur·es Non 
Accompagné·es (MNA). Mais dans les 
régions, les villages, les quartiers, des 
collectifs, des associations, des milliers 
de citoyen·ne·s font vivre au quotidien, 
par leur solidarité, leur fraternité, une 
autre réalité.

        Nous appelons ensemble à ce 
que la raison reprenne le pas sur les 
fantasmes et que l’on revienne sur des 
données factuelles, notamment sur la 
réalité vécue par les MNA, et sur les 

et leurs soutiens pour faire respecter 
les exigences de protection liées à leur 
minorité.

        Partout sur le territoire français, se 
multiplient les situations où la carence 
des institutions entraîne la mise à la rue, 
sans droits ni ressources, de mineur·e·s 

isolé·e·s vulnérables et en danger.
Les droits de l’enfant ne se discutent 

        Le ou la mineur·e migrant·e est 
avant tout un·e enfant.

        Nous demandons que les 
responsables institutionnel·le·s 
actuel·le·s et les candidat·e·s aux futures 
élections législatives s’engagent pour 
que soient respecté·e·s et appliqué·e·s : 

        - la mise à l’abri immédiate de 
tout·e jeune isolé·e se présentant 
comme mineur·e, dans les dispositifs 
de droit commun de la protection de 
l’enfance (seuls dispositifs habilités à 
accueillir un·e mineur·e, à même de lui 
garantir des conditions de vie dignes 
et un accompagnement socio-éducatif 
de qualité), les hôtels n’étant pas une 
solution adaptée
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        - la reconnaissance et le respect 
de la présomption de minorité, de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit 
au recours effectif, la prise en charge 
des MNA par la protection de l’enfance 
devant être maintenue le temps qu’une 

        - le respect du droit des mineur·e·s à 
une prise en charge globale 

et adaptée leur permettant d’accéder à 
l’ensemble de leurs droits fondamentaux 
(accompagnement socio-éducatif, 

aux soins de santé physique et mentale)

        - le maintien de la prise en charge 
au-delà de 18 ans si la situation l’exige 
(prise en charge via les contrats jeunes 
majeur·e·s ou autres dispositifs si 
nécessaire)

        - la sécurisation de l’avenir, à la 
majorité, pour les mineur·e·s isolé·e·s 
étranger·e·s qui passe par la non-
remise en cause de leur identité, la 
reconnaissance de la validité des 
documents d’état civil de leurs pays 
d’origine, l’obtention d’un titre de séjour

        Nous demandons notamment le 
retrait du décret du 30 janvier 2019 

de la Minorité (AEM), qui porte 
atteinte aux droits des mineur·e·s non 
accompagné·e·s et fait de l’accueil et 
la protection de l’enfance une question 
policière, au mépris des droits de 
l’enfant.

        Ainsi que l’a rappelé la Défenseure 
des droits, il ressort tant de la 
jurisprudence de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme que du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU, un 
principe selon lequel la personne se 
déclarant mineure isolée doit être 
présumée comme telle. De plus, la 
jurisprudence du Conseil d’État comme 
du Conseil constitutionnel et l’article 
375 du Code Civil impliquent que 
l’appréciation de l’âge doit être entourée 
de l’ensemble des garanties nécessaires, 
et que, dans l’attente de la décision 
d’un·e juge indépendant·e et impartial·e, 
la personne puisse être protégée. 

C’est pourquoi nous 
demandons à ce que la 
présomption de minorité soit 
inscrite explicitement dans  
la Loi.
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Ados sans frontières (Gard)
Ah Bienvenue Clandestins !        
AMIE (Métropole de Lyon)
Association pour les Migrants (AMI)        
(Gard)
Association Tous Citoyens ! -  
Aider, c'est résister (Alpes-Maritime)
ASTI-Chalon (Saône et Loire)
ASTI, Association de Solidarité avec 
Tou(te)s les Immigré(e)s) -  
antenne Mâcon (Saône et Loire)
ATPAC Maison Solidaire (Loire)
Attac Nîmes (Gard)
CAJMA 22 (Côtes d'Armor)
CCFD-Terre Solidaire (Alpes Maritimes)
Cent pour un pays d'Apt (Vaucluse)
Cent pour un Toit-Mâcon (Saône et Loire)
CGT – PJJ        
CGT Educ 13 
CNT SO 13 
COFRADE        
Collectif 113 
Collectif Chabatz d'Entrar (Haute Vienne)
Collectif jeunes isolés de Moselle  
(Moselle)
Collectif Loire "Pour que personne  
ne dorme à la rue" (Loire)
Collectif MIE (Gironde)
Collectif Réfugiés du Vaucluse  
(Vaucluse)
Collectif Saint Lois d'aide aux migrants 

Collectif Solidaire MNA33 (Gironde)
Collectif soutiens / migrants  
Croix-Rousse (Métropole de Lyon)
Comede Loire (Loire)
Coordination Urgence Migrants  
(Métropole de Lyon)
FASTI, Fédération des Associations de Soli-
darité avec Tou-te-s les Immigré-e-s        
Fédération Education Recherche Culture       

Fédération Sud Santé Sociaux        
Fédération Syndicale Unitaire (FSU)        
Groupe MNA des Etats Généraux  
des Migrations (EGM)        

Tribune

Guinée solidarité Bordeaux (Gironde)
Itinérance Sud Manche 
Jamais sans toit (Métropole de Lyon)
La Cimade        
Les Midis du MIE  
(Paris et banlieue parisienne)
Ligue des Droits de l’Homme – LDH        
Majie - Montpellier Accueil Jeunes Isolés 
Etrangers (Hérault)
Médecins du Monde        
MIE 92 (Hauts de Seine)
Min' de Rien 86 (Vienne)
MRAP 84 (Vaucluse)
Port d'attache – Granville 
Ramina, Réseau d'Accueil des MInots Non 
Accompagnés (Marseille)
Réfugiés bienvenue Nîmes (Gard)
Réseau Education Sans Frontières 
et ses groupes locaux
Réseau Solidarité Migrants  
(Seine Maritime)
RIACE France        
Roya Citoyenne (Alpes Maritimes)
SNUTER-FSU        
Solidarité et Humanisme (Loire)
Solidarité sans papiers Creil (Oise)
SOS Refoulement – Dijon (Côte d'Or)
Soutien 59 saint just
Sud Education 13
Syndicat de la Magistrature        
Syndicat des Avocats de France        
Syndicat National des Personnels de l'Edu-
cation et du Social à la Protection  
Judiciaire de la Jeunesse (SNPES-PJJ/
FSU)        
Toiles (Réseau national des Maisons Ac-
cueillantes)
Tou-tes En Classe – TEC 31  
(Haute Garonne)
Tous Migrants - Réseau Hospitalité        
(Hautes Alpes)
Tous Migrants 73 (Haute Savoie)
Tremplin (Gironde)
Union syndicale Solidaires        
Utopia 56 et ses antennes locales

Premiers signataires : 
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Le traumatique peut également se produire lorsque le sujet  
se trouve comme ‘ jeté en dehors du monde ‘.

Il n’est pas ici victime d’une agression, mais d’une inattention totale 
qui l’exclut de la part des uns et des autres. […]

Sortir des personnes de la sidération traumatique prend du temps.
Mais, [...] si nous aidons la personne à reconstruire une dignité  

et une légitimité sociale et politique, si nous la rassurons sur le fait 
que ce qui doit indigner nous indigne, beaucoup d’espoir reste 

possible.

    O. Douville, « La situation traumatisante des réfugiés», 2019

»

«
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Les squats et autres lieux 
à la Croix-Rousse  

 :
Un peu plus de 50 habitants, dans un bâtiment appartenant à ICF (bailleur social SNCF) 
vide depuis au moins 5 ans, mais voué à la destruction prochaine pour construire 
de nouveaux logements sociaux. Les occupants ont obtenu en première audience le 
droit de rester jusqu’en avril 2023. Audience en appel le 8 juin. 
Négociation en cours pour une sortie à l’amiable : création de 30 (puis 10 de plus) 
places, là aussi, avec accompagnement, déménagement prévu début juillet. A priori, 
ceux qui n’auraient pas de place dans cette Station 2 seront tous mis à l’abri, au pire, 

Chez Gemma, 5 place Chardonnet, ouvert octobre/novembre 2021 : 
34 habitants squat conventionné avec les HCL, propriétaire.

Salle communale, depuis l’hiver 2021-2022 :
Mise à disposition par la mairie du 1er pour héberger en urgence entre 20 et 30 jeunes. 
Utilisation seulement la nuit de 21h à 8h, les jeunes démontent le campement chaque 
matin en partant pour laisser place à l’utilisation de la salle par des associations dans 
la journée.

Résidence Marius Bertrand, rue Herman Sabran 4e, depuis juin 2021 :
11 places en appartement dans les étages supérieurs d’une résidence pour personnes 
âgées. Convention avec la mairie centrale qui met à disposition ces appartements 

mineures en recours arrivant à Lyon.

Le Cafémineur, rue Paul Bert, depuis juin 2021 : 
25 places dans un petit immeuble mis à disposition par la mairie centrale, convention 

Comme les places à la Résidence Marius Bertrand, obtenues pour l’évacuation du 
campement Ferrié (rue Hénon) en juin 2021.

Pour tous ces lieux, il faudrait un accompagnement et des moyens professionnels 
pour assurer correctement l’accueil et la prise en charge de ces mineur·e·s qui ne 
demandent qu’à aller à l’école, apprendre un métier et doivent en avoir les moyens.
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