
SESAME

Solidarité : Et Si j’Accueillais un 
Mineur Etranger ?



• L’ATELIER LOGEMENT 
SOLIDAIRE

Promouvoir et développer des projets

d’innovation sociale qui s’inscrivent
dans les champs suivants :

- la lutte contre le mal-logement

- l’inclusion des publics vulnérables

- l’accès aux droits

Association créée en 2010, fruit d’un partenariat 
entre 3 associations :

Depuis 2013, le dispositif Alternativ’Hotel permet à 
des familles avec enfants mineurs d’accéder à un 

logement stable et de bénéficier d’un 
accompagnement social, en alternative à des 

hébergements d’urgence comme l’hôtel.

Alternativ’Hotel fait l’objet d’une convention avec le 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.



ACCUEIL DES MNA dans 
le département du Puy-

de-Dôme

Différents formes 
d’hébergement :   foyers, 

colocations, hôtels



Création d’un réseau de familles d’accueil solidaires pour 
l’accueil des mineurs isolés étrangers

Pour des adolescents reconnus mineurs par le Juge et confiés 
au service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) dans le cadre 
d’une mesure de tutelle. 

Objectif : 10 jeunes en 2021, 15 en 2022 avec un démarrage 
du projet en 2019. 

La possibilité de confier 
l’accueil des MNA à des 
familles volontaires est 
prévue par le Code de 

l’Action Sociale et 
Familiale (CASF)

Le jeune reste sous la 
responsabilité du Conseil 

Départemental tout au 
long de l’accueil.

2019 : PROJET SESAME
« SOLIDARITÉ : ET SI J’ACCUEILLAIS UN MINEUR ETRANGER? »



Qui sont ces jeunes 
accueillis dans Sésame?

 Des enfants arrivés seuls sur le territoire français

 une situation au pays qui pousse à l’exil, un  parcours 
migratoire éprouvant

 Des aspirations communes : construire un avenir en France 
qui passe par la réussite scolaire et l’obtention d’un droit au 
séjour à 18 ans 

 Reconnus mineurs par la justice et placés sous tutelle du 
département du Puy-de-Dôme

 Hébergés à l’ hôtel ou FJT comme la résidence du Corum 
Saint Jean

 Volontaires pour intégrer ce dispositif



Et aujourd'hui 
en 2020/2021?

8 jeunes accueillis depuis 2019 ( dont 2 sortis)

6 jeunes accueillis en octobre 2021 

 3 filles, 3 garçons

 originaires d’Afrique Subsaharienne 

- Entrés dans le dispositif entre 11 et 17 ans

- Certains non scolarisés en arrivant dans Sésame

- Avec des besoins communs : 

• Recherche d’un environnement stable et sécurisant

• Recherche d’un soutien affectif, d’une figure parentale

• Être accompagné au quotidien dans ses démarches, 
être soutenu et encouragé dans sa scolarité 



EN QUOI CONSISTE
L'ACCUEIL?

 La famille, personne en couple ou seule, avec ou sans 
enfant, active ou retraitée, accueille un jeune à son 
domicile

La famille d’accueil solidaire : accueil à temps plein un 
jeune pour une période de 6 mois à 1 an, qui peut être 
renouvelable jusqu’à sa majorité.

La famille relais : accueil de manière occasionnelle un ou 
plusieurs jeunes pendant les vacances et certains week-
ends.

La famille reçoit une indemnité journalière pour le 
quotidien des jeunes (repas, loisirs…), dont le montant 
est précisé dans le contrat d’accueil signé avec le 
Département et l’ALS



QUI SONT LES FAMILLES D’ACCUEIL AU SEIN DE 
SESAME ?

• Une aspiration commune : mettre en acte la
solidarité qui les anime et notamment en direction
des personnes migrantes

• Des sensibilités communes : ouverts à la rencontre,
à l’altérité, désireux d’offrir l’hospitalité, un
environnement chaleureux, souple et compréhensif
tant autant que fiable et solide.

• Un équilibre ville/ campagne : 3 familles sur 6
habitent dans l’agglomération clermontoise.

• Une composition familiale très variée : couple de
retraités, famille d’actifs avec enfants, deux
familles monoparentales, une femme seule, famille
d’actifs sans enfant



ROLE DE LA FAMILLE AU 
QUOTIDIEN

La famille s’engage à partager la vie familiale avec le jeune, 
et contribuer ainsi à son inclusion sociale, scolaire et 
culturelle sur notre territoire.



ACCOMPAGNEMENT DE LA
FAMILLE PAR l’ALS

Une formation préalable à l’accueil obligatoire :

•Protection de l’Enfance,

•Parcours et droits des exilé.e.s,

•Accueil et relation interculturelle

Un accompagnement tout au long de l’accueil:

•Des permanences téléphoniques et au bureau

•Une rencontre mensuelle individuelle, au bureau ou au 
domicile, et un bilan tous les 6 mois

•Des analyses de pratiques trimestrielles collectives

•Des temps conviviaux entre familles 



Un suivi socio-éducatif global et 
spécifique du jeune :

 des rencontres régulières au domicile et au bureau 
(minimum 1 fois par mois) 

veiller à son épanouissement et à ce qu’il devienne 
acteur de son développement.

la santé physique et psychique

insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle

les démarches administratives, 

La préparation de la sortie du dispositif de protection      
de l’enfance et l’accès à l’autonomie

Les démarches de régularisation



Et concrètement en 2020/2021 ?
• Assurer une présence, être à l’écoute des demandes, 

des questionnements, aider à la compréhension des 
codes …

• Vie quotidienne, inclusion dans la famille 
• Démarches administratives : inscription, carte de 

transport, tarification solidaire etc..
• Démarches d’orientation scolaire : CIO, recherche de 

contrats d’apprentissage : 4 jeunes sur 6 sont 
apprentis au sein de Sésame

• Démarches de santé : soins dentaire, médecin 
traitant, suivi psychologique

• Démarche d’autonomie : tri des papiers, gestion du 
budget …

• Rôle de médiation 
• Démarches de régularisation : Ambassade, dépôt du 

titre de séjour…
• Accès aux loisirs, accompagnement dans des projets 

personnels …
• Accompagnement pendant le contrat jeune majeur 

vers un logement autonome



DES ACTIONS COLLECTIVES :
Organisées par l’équipe socio-éducative de l’ALS, suivant 
les besoins et envies des jeunes :

Leur but : développer la participation, l’expression des 
jeunes, leur esprit critique, l’engagement citoyen, leurs 
compétences psychosociales.

Des temps de discussions, de débats entre jeunes autour 
de sujets qui les préoccupent

Des rencontres conviviales, sportives ou culturelles, pour 
développer les échanges, l’esprit de groupe et la solidarité

Possibilité de participer à des chantiers citoyens de jeunes 
bénévoles pendant les vacances d’été

- Co-construction de séjours collectifs 



Et en 2020/2021 ?
• Débats entre jeunes sur l'adolescence, la laïcité, 

l'égalité homme–femme co-animés avec Elsa 
Rouquette, psychologue à la maison des 
adolescents…

• Séjour de 6 jours à Millau en août 2021 ( 4 jours 
à Murol en 2020) 

- co-organisation du séjour avec Projet’toi

- découverte du camping, 

- initiation au parapente, à l’escalade

- réalisation d’un petit film

- visite culturelle , randonnée …

• Ateliers d’art thérapie avec Marion Vaast en 2020



QUI PEUT DEVENIR
FAMILLE D’ACCUEIL ?

Pour devenir famille d’accueil solidaire ou relais, deux 
conditions préalables sont requises :

les personnes majeures vivant au domicile doivent avoir 
un casier judiciaire vierge

la famille doit disposer d’une chambre individuelle pour 
le jeune.

Pour être famille d’accueil solidaire, il faut résider à 
proximité des établissements ou des transports 
scolaires.

Les conditions matérielles, les motivations du projet 
d’accueil et les capacités éducatives et citoyennes de la 
famille seront évaluées au cours d’un entretien avec les 
services de la Protection de l’Enfance.



Comment candidater?

Rencontre famille/ jeune et définition d’une période d’adaptation
Mise en place de l’accueil (convention)

Commission ALS / ASE

Formation pour les familles :
Accueillir un mineur étranger / Droit et protection de l’enfance / Parcours d’exil 

…

Pré-sélection des familles par l’ALS + Evaluation par l’ASE
= Validation de la candidature

Formulaire de candidature à renvoyer
(A télécharger sur le site www.atelier-logement-solidaire.org) 



POUR NOUS CONTACTER

Dispositif SESAME

Dispositif SESAME

Christine CHAMPALE Travailleur social

sesame@atelier-logement-solidaire.org

06.58.41.86.56

Merci


