Nom du service

Service d’accueil MNA – Migrants Mineurs Non Accompagnés
ADEFO COALIA

Association gestionnaire

ADEFO

Coordonnées

31, rue Auguste Blanqui – 21000 DIJON
Tél. : 06 03 96 45 64
Mail : educ.mna@adefo.asso.fr

Public accueilli

Jeunes mineurs non accompagnés âgés de 15 à 18 ans

Spécificités du dispositif

Dispositif d’accueil d’urgence et de mise à l’abri. La majorité
des jeunes est accompagné le temps qu’une place soit
disponible dans un des établissements dédiés à l’accueil des
MNA.

Prestations fournies

Hébergement, alimentation, argent de poche, habits …

Outils d’accompagnement proposés

Pour assurer notre missions, le service propose un
accompagnement individuel et collectif :
Un projet individuel est mis en place avec un accompagnement
plus ou moins soutenu en fonction de la situation de chaque
jeune. Les principaux axes d’accompagnement sont :
•
•
•

La santé (bilan de santé, rdv CLAT, …)
La scolarité en lien avec le CIO
La situation administrative

Nous utilisons la vie collective comme support à la mise en
relation et d’intégration des notions de « vivre ensemble et de
socialisation ». Les jeunes participent à l’entretien des locaux
et aident les maitresses de maison à la confection des repas.
Nous organisons des actions collectives en lien avec des
partenaires comme salle de spectacle La Vapeur, le Cesam et
travaillons avec le CCAS afin que les jeunes puissent avoir accès
à des évènements culturels (sport, opéra,…)
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Territoire d’intervention

L’accueil est situé à Dijon.

Capacités d’accueil (nombre et type de 49 places+1place d’accueil d’urgence
places)

Nombre et type de personnel

1 Directeur Adjoint (0.5 ETP)
2 Chef de Service (0.5+.025 ETP)
1 assistante de service sociale (1 ETP)
1 équipe hébergement :
• 3 Moniteur Educateur (3 ETP)
• 1 Aide-Soignante (1ETP)
2 Maitresse de Maison (1.45 ETP)
3 Surveillant de Nuit (2.5 ETP)
1 psychologue (6h/semaine)
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