
Jeunes étrangers isolés dans l’Oise : à 18 ans tout se complique 

 

De plus en plus de jeunes étrangers isolés arrivent dans l’Oise depuis la région parisienne. Si le 

département est dans l’obligation de prendre en charge les mineurs, les majeurs sont souvent 

délaissés, faute de moyens financiers. 

 

Ils sont des centaines à arriver en France chaque année. Enfants, adolescents, ils 

émigrent pour fuir leur pays, les violences et la pauvreté. Déboussolés et sans famille, la plupart 

de ces enfants étrangers sont isolés et arrivent principalement dans le Nord, en Île-de-France. 

Paris et la Seine-Saint-Denis reçoivent près des deux tiers des mineurs étrangers isolés (MIE) 

du pays. Aujourd’hui les ressources financières de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de ces 

territoires sont à bout de souffle. 

« Il y a eu des problèmes en Seine Saint-Denis car beaucoup arrivaient de l’aéroport de 

Roissy, explique Dominique Madelin, président de l’association Solidarité Sans-Papiers de 

Creil.  Financièrement ce n’était plus possible pour le département de prendre en charge les 

mineurs étrangers, donc ils ont été répartis dans l’Oise ». 

En décembre 2012, le Conseil général de l’Oise recensait 1 568 enfants étrangers. Dans 

le département, des associations comme Solidarité Sans-Papiers et Solidarité Migrants alertent 

sur l’abandon de ces jeunes lorsqu’ils atteignent la majorité. « Certains sont pris en charge par 

l’Aide sociale à l’enfance, mais le problème c’est quand ils atteignent 18 ans, assure Dominique 

Madelin. Nous connaissons un mineur immigré qui est au lycée et voudrait aller en filière 

générale, mais à qui on dit de ne pas faire plus de 2 ans d’études parce qu’ensuite il aura atteint 

la majorité et n’aura plus d’aide. Il est condamné à faire un CAP (nldr. Contrat d’Aptitude 

Professionnelle) ». 

 

De moins en moins de contrats jeunes majeurs 

 

D’après la loi du 5 mars 2007, ce sont les Conseils généraux qui ont les compétences 

en matière de protection de l’enfance. Les départements sont donc dans l’obligation légale de 

prendre en charge et protéger les mineurs étrangers sur leur territoire, via leur service d’Aide 

Sociale à l’Enfance. Ils peuvent ensuite continuer à aider les jeunes majeurs étrangers entre 18 

et 21 ans, mais cette prise en charge n’est plus obligatoire.  

Jean-Michel Bavard, président de Solidarité Migrants à Beauvais, rencontre beaucoup 

de jeunes étrangers laissés sur le bord de la route dans l’Oise. « Les jeunes migrants sont dans 



une situation dramatique, ils sont à la rue, abandonnés, déplore-t-il. On les livre à la police, on 

leur fait passer une radio osseuse qui leur donne la majorité, alors que souvent ils ont un acte 

de naissance qui prouve le contraire, et ils sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Le 

Conseil général est hors la loi, le procureur de la République couvre tout ça, et le Préfet ne 

rappelle pas à l’ordre ».  

De son côté, le Conseil général de l’Oise affirme « assumer sa mission de protection de 

l’enfance en toutes circonstances » et développer « une politique d’accueil familial pour une 

prise en charge personnalisée de tous les jeunes ». Mais dans les établissements scolaires du 

département, la situation des jeunes mineurs étrangers inquiète. 

« C’est la première fois que j’ai un mineur étranger isolé dans ma classe, explique Anne-

Sophie Palfray, professeur au collège Gabriel-Havez de Creil. Je n’avais pas d’avis tranché sur 

le sujet, mais quand on est confronté à un cas réel c’est différent. » Lino Kinzonzi vient du 

Congo. A 16 ans, il est hébergé dans une famille d’accueil grâce à l’ASE mais dans deux ans, il 

risque de ne plus recevoir aucune aide financière. Bon élève et encouragé par ses professeurs, 

il aimerait poursuivre ses études une fois majeur. Mais son ambition va se heurter aux difficultés 

financières. 

« Lino est entré au collège Gabriel-Havez fin septembre 2012, se souvient son 

professeur principal, Anne-Sophie Palfray. Il a eu 16 ans le 3 octobre, et deux jours après nous 

avons appris qu’il n’aurait plus un centime d’aide financière à ses 18 ans. Donc il ne peut suivre 

aucune filière générale, et même s’il fait un CAP il n’aura plus d’aide au bout de la première 

année ». 

 

« Il y a des problèmes financiers, mais il y a aussi des droits » 

 

Comme beaucoup d’autres jeunes mineurs étrangers, Lino s’est vite intégré et ne veut 

pas quitter la France, ce pays d’accueil qui lui a permis d’aller à l’école et d’avoir une nouvelle 

famille. « Il ne pose aucun souci et est en demande d’intégration complète, souligne son 

professeur. Il a 15,5 de moyenne et il a participé aux Championnats de France d’athlétisme, 

c’est un enfant génial et ça fait mal au cœur de voir qu’on ne lui donne pas les moyens de 

poursuivre ses ambitions. Son rêve c’est de jouer pour la France, car il considère que la France 

lui a tout donné. » 

Quand Lino sera majeur, le juge des enfants pourra lui proposer de retourner au Congo 

s’il considère que les conditions de son accueil et de sa sécurité y sont garanties, ce dont doute 

Anne-Sophie Palfray. « S’il est renvoyé à Kinshasa… Il n’a plus personne là-bas : Il a été 



abandonné par son père et il n’a plus de famille », affirme-t-elle. Mais le jeune majeur pourra 

faire une demande d’autorisation de séjour ou d’acquisition de la nationalité française. 

Pour aider les jeunes majeurs, français ou étrangers, à s’insérer dans le monde du 

travail, l’ASE dispose de « contrats jeunes majeurs ». Dans l’Oise, environ 75 jeunes étrangers 

bénéficient de cette aide actuellement sur un total de 246 contrats. Selon Dominique Madelin ce 

n’est pas suffisant, mais « aujourd’hui ils sont trop chers et trop nombreux ». Avec 

l’augmentation du nombre de jeunes étrangers accueillis par le département de l’Oise, ces 

contrats, « facultatifs » aux yeux de la législation française, se font de plus en plus rares. 

« La possibilité d’un contrat jeune majeur n’est vraiment qu’hypothétique pour Lino, 

regrette Anne-Sophie Palfray. Nous le soutenons dans son désir de faire du sport-étude, mais 

nous lui avons tout de même fait faire trois stages en entreprise pour qu’il essaie de voir ce qui 

lui déplait le moins s’il est obligé de suivre une formation professionnelle ». 

Pour permettre une meilleure prise en charge de ces jeunes, le Ministère de la Justice a 

présenté un projet de circulaire au Premier Ministre il y a quelques mois. Il prévoit la prise en 

charge des mineurs étrangers isolés par l’Etat pendant les cinq premiers jours d’accueil, pour 

un montant de 250 euros par jour et par enfant, ainsi qu’une répartition de ces jeunes sur 

l’ensemble du territoire national. Ces mesures auraient un coût non négligeable, à l’heure où la 

France est sommée par l’Europe de réduire ses dépenses. Mais Dominique Madelin le rappelle, 

« il y a des problèmes financiers mais il y a aussi des droits. » 

 

 

Les MIE dans la législation française : 

- Protection de l’enfance : principe applicable à tout mineur en danger sur le sol français, sans 

condition de nationalité ni de régularité de séjour. 

- L’ASE : apporte un soutien matériel, financier, éducatif et psychologique aux mineurs. 

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda): il prévoit un accès au 

titre de séjour des mineurs étrangers isolés selon la durée de leur prise en charge par l’ASE et 

les conditions de leur insertion en France. Pour obtenir ce titre, ces jeunes peuvent aussi faire 

valoir leurs nouvelles attaches personnelles et familiales en France ou invoquer une situation 

particulière. 
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