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« Sur la dizaine de jeunes pré-
sents au château à ce jour,

deux ne faisaient pas partie du groupe 
initial et sont arrivés ici par l’intermé-
diaire de jeunes du groupe de départ », 
complètent les services de la Préfectu-
re. « Les jeunes manquant à l’appel 
sont sans doute encore dans la « natu-
re ». Pour ceux qui rentrent au centre, 
le retour se fait soit avec les gendarmes 
qui n’ont qu’un rôle d’encadrants, soit 
par leurs propres moyens, ou encore en
téléphonant aux responsables de la 
fondation OVE qui les accueillent ou 
les convainquent de rentrer afin d’aller 
les chercher. »
« Dans tous les cas, les jeunes restent 
les bienvenus à la fondation OVE. 
Nous savons les accueillir et faire preu-
ve de professionnalisme. Nous nous 
adapterons aux situations et s’ils sou-
haitent nous appeler à l’aide nous irons
les chercher », insiste Delphine Dan-
necker, en charge de la communica-

tion.
« Le quotidien se poursuit au château 
Lassalle : la scolarisation des jeunes a 
repris à la rentrée et le groupe bénéficie 
toujours de notre encadrement et de la 
recherche d’orientations pour leur ave-
nir. »
Delphine Dannecker, précise : « En re-

vanche, nous ne pourrons plus ac-
cueillir les journalistes dans le centre, à 
la demande des jeunes qui se sont sentis
importunés notamment lors de l’intru-
sion d’une chaîne de télévision anglaise
de manière non officielle. »

De notre correspondante
Sandrine Vadrot-Morel

�Bakhit, 17 ans, en train d’écouter de la musique.
Photo Sandrine VADROT-MOREL

Des fugueurs choisissent de 
revenir au centre d’accueil

C H Â T I LLO N  MIGRANTS

À ce jour, une petite quinzaine de 
jeunes est hébergée au château 
Lasalle. Ils n’étaient plus que 4 le 
25 décembre. « Ils reviennent 
petit à petit, et nous sommes 
allés en chercher à la gare cette 
nuit », explique l’association OVE.

Dans notre édition du 25 décembre, nous annoncions le départ volon-
taire de 26 jeunes migrants du Centre d’accueil et d’orientation pour 
mineurs isolés (CAOMI) de Châtillon-d’Azergues. L’association OVE 
assurait hébergement et encadrement des 36 migrants soudanais éva-
cués de la jungle de Calais le 2 novembre.
Les jeunes mineurs hébergés au château Lassalle, propriété de la fonda-
tion OVE, ont été encadrés depuis leur arrivée dans la nuit du 2 au 
3 novembre par une équipe de professionnels. Après un bilan de santé 
et des soins, psychologues et éducateurs spécialisés ont appris à les 
connaître et ont travaillé à leur bien-être. Un enseignement spécifique 
pour jeunes allophones a été mis en place avec les services de l’Éduca-
tion nationale et le collège Simone Veil.
Lors de la réunion publique du 14 décembre dernier à Châtillon, le 
sous-préfet Pierre Castoldi assurait que la phase d’orientation avait dé-
marré en lien avec les autorités anglaises : « Certains partiront, d’autres
resteront. Leur protection relève de la compétence de l’État face à des 
jeunes mineurs. »
Les jeunes s’étaient rendus à Calais dans le but de rejoindre l’Angleter-
re, et de retrouver, peut-être, des membres de leur famille. Trois d’entre 
eux ont pu bénéficier d’un rapprochement familial début décembre. 
« Les dossiers sont à l’étude », assurait Pierre Castoldi en décembre.
Mais au cours des deux semaines qui ont précédé Noël, ce sont 26 
mineurs qui ont quitté le château par leurs propres moyens. Suite aux 
premières fugues, les services de la Préfecture expliquaient : « Ces mi-
neurs sont sous notre responsabilité. Leur disparition a fait l’objet d’une
procédure de fugue, dans le cadre de la Protection de l’enfance. Une fois
retrouvés, ils ne risquent rien de mal. Ils ont juste voulu fuir la guerre. »
Ce début d’année, le service de communication de la Sous-préfecture 
complète : « Ces mineurs vivent dans un centre ouvert, et restent libres.
L’association OVE fait un très beau travail mais la volonté de ces jeunes
est de partir. Nous sommes face à des adolescents qui ont des rêves… »

Les adolescents veulent rejoindre 
leurs familles en Angleterre

Depuis l’arrivée des jeunes migrants 
début novembre, le collectif « Action 
Réfugiés en Pierres dorées » se mobili-
se afin d’apporter sa contribution à 
l’accueil des jeunes et à leur bien-être. 
Parmi leurs actions : mobilisation 
pour la récolte de vêtements et néces-
saire d’hygiène, organisation d’anima-
tions comme des ateliers et des soi-
rées jeux de société, installation d’une 
salle d’informatique avec du matériel 
issu de dons et de récupération.
Les membres du collectif ont appris 
par la presse les nombreux départs 
des jeunes en période de fêtes. « Par 
petits groupes, ils ont décidé de tenter 
leur chance toujours dans l’idée de 
retrouver des membres de leurs fa-
milles en Angleterre. J’espère que 
ceux qui sont partis s’en sortiront bien 
et je leur souhaite bonne chance, 
indique Pascal Terrier, membre actif 
du collectif. Nous restons mobilisés, la 
vie continue. Ils ont toujours besoin 
de notre soutien pour des activités, 
des formations et donner du sens à 
leur séjour ici. D’un point de vue 
matériel ils ont suffisamment de vête-
ments et ont toujours besoin de pro-
duits d’hygiène. »
CONTACT : arpd69@gmail.com
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Le collectif Action Réfugiés en 
Pierres dorées reste mobilisé
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