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Mineurs isolés étrangers à Lyon : le plan de David 

Kimelfeld pour sortir de la crise de l’accueil 

INFO RUE89LYON / Comment prendre en charge correctement les mineurs isolés étrangers 

qui arrivent à Lyon ? Une profonde révision du schéma d’accueil de ces jeunes dont le 

nombre augmente continuellement vient d’être réalisée. Nous en annonçons les grandes 

mesures, évaluées à 25 millions d’euros. 

Par Laurent Burlet publié le 19/10/2018 à 13h53  

  

.Pour faire face à l’augmentation continuelle du nombre de ces jeunes, la Métropole de Lyon 

avait déjà augmenté le budget de la protection de l’enfance. Mais la récente ouverture d’un 

squat dans un ancien collège de la Croix-Rousse a rappelé que l’on compte encore de 

nombreux sans-abri mineurs et que les premières mesures avaient été insuffisantes. 

Le constat général est presque simple : à Lyon, toute la chaîne de la prise en charge des 

mineurs non accompagnés (MNA) est embouteillée, tous les services d’accueil qui s’en 

occupent – la Meomie, (le service de la Métropole) et depuis avril l’association Forum 

réfugiés (pour l’évaluation de l’âge) – se trouvent saturés. 

Actuellement, 1300 jeunes sont pris en charge par la Métropole, dont 810 arrivés cette année. 

En 2017, on comptait 483 nouvelles arrivées (329 en 2016). Vu le rythme des arrivées, les 

services de la Métropole projettent qu’il faudra certainement prendre en charge 270 nouveaux 

jeunes d’ici la fin de l’année. 

Pour répondre à la crise actuelle de l’accueil de ces jeunes migrants, le président de la 

Métropole, David Kimelfeld (LREM), a élaboré une révision du schéma d’accueil des 

mineurs isolés. Ces mesures ont été présentées ce jeudi lors d’un atelier pour une « approche 

diagonale et participative » de la question des MNA. Cet atelier réunissait autour des 

conseillers de Métropole André Gachet (non-inscrit) et Sandrine Runel (PS) une dizaine 

d’associations du secteur. 
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Création de 500 places d’aide sociale à l’enfance 

L’objectif est de créer « à court terme » 300 places d’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour 

arriver à 500 places nouvelles fin 2019. A titre de comparaison, la Métropole a financé 140 

nouvelles places entre fin 2017 et fin septembre 2018. 

Tout d’abord, un nouveau centre d’hébergement, du même type que celui hâtivement trouvé à 

la Sarra pourrait ouvrir ses portes « d’ici fin d’année » principalement pour prendre en charge 

les jeunes migrants qui squattent l’ancien collège Maurice Sève de la Croix-Rousse. 

Pour trouver ces nouvelles places, la Métropole va surtout faire appel aux associations de 

l’hébergement et de la protection de l’enfance. Une des idées avancées est de s’associer à des 

bailleurs sociaux pour mobiliser des appartements « en diffus ». 

L’idée également est de confier l’accompagnement des mineurs à ces associations. En clair, 

ce seront les éducateurs des associations qui seront les représentants légaux des jeunes. 

Jusque là, les agents de la Meomie (le service de la Métropole) sont censés réaliser toutes les 

démarches pour les mineurs. Ce service étant saturé, il n’est pas rare que ces jeunes attendent 

plusieurs semaines pour pouvoir accéder à des soins et à une scolarisation. Ou simplement au 

restaurant social. Et ce sont bien souvent les bénévoles des différents collectifs de soutien, 

comme l’« AMIE » ou le Secours populaire, qui essayent de combler ces manquements. 

« Sortir les enfants de l’hôtel » 

De manière connexe, le second objectif est de « sortir les enfants de l’hôtel ». 

Actuellement 550 MNA se retrouvent dans des chambres de différents établissements 

lyonnais sans véritable accompagnement puisque les agents de la Meomie ne parviennent pas 

à assurer le suivi éducatif. 

Les associations font régulièrement remonter des situations de non-prise en charge de mineurs 

placés à l’hôtel plutôt qu’en foyer ou dans une famille d’accueil. Récemment, un ado de 14 

ans a attendu une quinzaine de jours le bon papier de la Meomie pour pouvoir manger. 

Mais vu le rythme des arrivées, le plan de la Métropole reste prudent sur la diminution du 

nombre de nuitées d’hôtel. 

L’autre objectif est donc, tout aussi « rapidement », de régler la carence éducative. La 

Métropole avait envisagé un temps de confier aux éducateurs de prévention (les éduc’ de rue) 

le soin de faire le suivi. Mais ces travailleurs sociaux ont déjà de quoi faire par ailleurs. 

On s’oriente vers le recrutement d’éducateurs dédiés à cette tâche et l’ouverture de lieux 

d’accueil de jour (on ne connaît pas encore leur nombre ni leur localisation). Ces lieux ouverts 

« entre fin 2018/début 2019 » permettront aux jeunes de rencontrer leur référent afin 

d’« assurer une vraie prise en charge tout le long de l’année ». Et, par conséquent, éviter les 

longues attentes stériles à la Meomie. 
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S’agissant de la phase cruciale d’évaluation de la minorité, rien n’est pour l’instant modifié 

alors que parmi les soutiens des mineurs, de nombreuses voix dénoncent certaines décisions 

de refus de minorité. 

La création de places d’hébergement pour les jeunes reconnus mineurs devrait toutefois 

améliorer une partie de la prise en charge. Cela conduira à libérer des lits à Forum réfugiés 

qui doit aujourd’hui refuser un hébergement aux mineurs pendant l’évaluation. 

Avec ce plan, tous les jeunes en cours d’évaluation devraient être logés. Idem, avec ces 

moyens supplémentaires, le président de la Métropole promet d’héberger tous les jeunes en 

attente d’évaluation et qui doivent, plusieurs semaines durant, attendre leur tour à la rue. 

Reste à savoir quand ces mesures vont être effectives. David Kimelfeld va demander au 

nouveau préfet de procéder en urgence par conventionnement avec les associations pour 

accélérer la mise en œuvre. 

Des délibérations devront ensuite être votées par une majorité qui va du PS, en passant par 

quelques écologistes, les Marcheurs, des centristes et des « petits maires » de droite. 

« David Kimelfeld sort de la logique de l’appel d’air » 

Financièrement, l’« amorçage » de cette révision du schéma d’accueil des mineurs 

isolés coûtera 25 millions d’euros supplémentaires. Des crédits exceptionnels qui vont s’étaler 

sur les exercices 2017 et 2018. A rapprocher des 50 millions d’euros de budget dédiés aux 

MNA pour l’année 2018 (36 millions en 2017). C’est donc un effort financier conséquent. 

Une partie des financements pourrait venir de l’Etat et notamment du plan de lutte contre la 

pauvreté lancé par le gouvernement et dont la Métropole de Lyon est « territoire 

démonstrateur ». 

« En investissant sur le long terme et sur la qualité », l’exécutif de la Métropole entend faire 

des économies notamment sur les nuitées d’hôtel. Politiquement, David Kimelfeld, en 

présentant prochainement ce plan assume, en creux, un changement de discours par rapport à 

l’ère Collomb et sa politique locale comme nationale de dissuasion migratoire : il ne faut pas 

prendre en charge correctement les migrants pour ne pas créer un appel d’air. 

Sandrine Runel, présidente (PS) de la commission développement solidaire et action sociale, a 

travaillé à l’élaboration de ces mesures. Elle se félicite des arbitrages du président de la 

Métropole : 

« Jusque là, les questions sociales étaient la dernière roue du carrosse de la Métropole. Enfin, 

on a une politique sociale qui se met en œuvre. David Kimelfeld sort de la logique de l’appel 

d’air. On va enfin accueillir dignement ». 

Il a fallu attendre de longs mois avant que la Métropole change de logiciel. Outre une absence 

de volonté politique, c’est une question d’inertie administrative, justifie Sandrine Runel : 

« Quand il y a des jeunes dans la rue, on comprend l’impatience. Mais il fallait remuer les 

services et mener une réflexion sur la manière d’accueillir tous ces jeunes. Nous ne sommes 

pas des urgentistes du social comme la préfecture qui a les compétences pour élaborer, par 

exemple, un plan froid. Nous travaillons dans le cadre de la protection de l’enfance ». 
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David Kimelfeld, 

président de la Métropole de Lyon depuis juillet 2017 © Pierre Maier 

« Chiche ! » et mises en garde associatives 

Jean-Paul Vilain, président de la Coordination urgence migrants (CUM) faisait partie des 

associatifs présents à cette réunion de jeudi 18 octobre où Sandrine Runel et André Gachet ont 

dévoilé le plan validé par David Kimelfeld. Il dit « chiche ! ». 

« Si ces annonces sont suivis d’effets réels, ce sera positif. On sent que quelque chose s’est 

débloqué au niveau des services. Des projets associatifs qui n’étaient pas pris en compte sont 

en train de l’être. La machine est en route. On espère que les gens de terrain seront écoutés 

jusqu’au bout ». 

La CUM revendique toujours la réquisition de bâtiments vides avec un conventionnement 

entre le propriétaire et les associations. 

En parallèle de ces annonces, le président de la Métropole avait en effet demandé aux 

associations du secteur de faire des propositions dans le cadre de ces « ateliers intitulés « pour 

une approche diagonale et participative ». Des initiatives qui pourraient compléter la prise en 

charge. 

Parmi ces initiatives que la Métropole voudrait développer, l’hébergement solidaire ou 

citoyen a la cote. A l’image de ce que développe l’association l’Ouvre-porte. 

Des acteurs du social ont mis en garde les représentants de Métropole à propos de ces 

« alternatives » auxquelles on leur demande de réfléchir. 

Au premier rang, Laure Courret, coordinatrice générale de Médecins du Monde à Lyon : 

« Nous saluons les efforts de la Métropole et le travail de concertation. Mais nous restons 

vigilants sur les alternatives que la Métropole va retenir. Les MNA sont avant tout des enfants 

en danger. Certes leur prise en charge comprend des spécificités en terme de santé 
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notamment, mais ça doit rester dans le cadre de la protection de l’enfance avec le concours de 

tous les acteurs institutionnels concernés. » 

« Un jeune sur deux reconnus mineurs »  

Aujourd’hui, dans l’immense majorité, les jeunes qui se déclarent mineurs sont originaires 

d’Afrique subsaharienne. Ils débarquent à Lyon en provenance d’Italie, après avoir traversé 

un désert et une mer. 

Selon les chiffres fournis par les services, la Métropole de Lyon reconnaît un jeune sur deux 

mineurs lors des évaluations réalisées par Forum réfugiés et validées par son service de la 

Meomie. Une fois reconnu mineur, le jeune doit être hébergé, nourri, scolarisé et soigné par la 

Métropole. S’il est reconnu majeur, le jeune peut engager un recours contre ce résultat négatif. 

C’est, in fine, un juge pour enfants qui tranche. La procédure prend de longs mois. Et pendant 

ce temps-là, il n’est pas pris en charge par la Métropole de Lyon et se retrouve, bien souvent, 

à la rue. 

 

Une obligation légale pour la Métropole  

Tout mineur isolé étranger ou mineur non accompagné (MNA – selon la nouvelle appellation 

administrative) relève de la protection de l’enfance, compétence des départements. A Lyon, 

c’est la Métropole qui s’en charge. La collectivité a l’obligation légale de prendre en charge 

ces jeunes jusqu’à leur majorité dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). A 18 ans, 

des « contrats jeunes majeurs » peuvent prolonger cette prise en charge jusqu’à 21 ans. La 

Métropole envisage également de systématiser ces contrats 


