
Le Centre Bernanos accueille 28 mineurs isolés âgés de 15 à 17 ans, originaires de différents pays
d'Afrique,  du  Bangladesh,  d’Afghanistan.  Ils  sont  arrivés  en  France  sans  leurs  familles,  après  un
parcours migratoire traumatisant (traversée du désert, séjour dans l'enfer de la Libye, traversée de la
Méditerranée). 

ASPECT JURIDIQUE.
Après la non-reconnaissance de leur minorité par le Service de la protection de l'enfance du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, commence un long parcours juridique qui peut durer plusieurs années.
L'association Themis,  pour l'accès aux droits des jeunes,  est  déléguée pour leur apporter  une aide
juridictionnelle.  Certains  des  jeunes  migrants  voient  alors  leur  minorité  reconnue  par  le  Juge  pour
enfants, d'autres par la Cour d'Appel de Colmar (après refus du Juge pour enfants). Mais la majorité
d'entre-eux a épuisé tous les recours, et s'orientent vers une demande d'asile.

ASPECT HUMANITAIRE.
Pendant toute la durée de ces procédures, rien n'est prévu pour leur prise en charge : ni pour leur
logement, ni pour leur repas, ni pour leur habillement, ni pour leur hygiène, ni pour leur scolarisation.
C'est ce que l'on peut appeler un « vide-juridique » pour ceux qui sont devenus les nouveaux enfants
des rues. Leur vie à Strasbourg est possible par le soutien de particulier et d'associations. Commencé il
y a deux ans, l'accueil des mineurs isolés à Bernanos est passé de 1 à 28 en peu de mois. À Bernanos
ils dorment sur des matelas à même le sol dans la chapelle de l'aumônerie, y prennent leur repas et
leurs douches. Petit à petit la solidarité s'est élargie. Plusieurs clubs de sports de la ville les ont intégrés
dans leurs équipes de foot, de basket, et de boxe. Un partenariat a été mis en place avec la banque
alimentaire. La Caritas apporte son soutien par la mise à disposition de deux stagiaires éducatrices
spécialisées qui proposent des sorties culturelles, de l'aide pour l'obtention d'une affiliation à la AME
(aide médicale d’État) et les démarches administratives. Elle offre aussi des tickets repas pris à l’Étage
et des cartes badgeo. Le CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) accompagne ceux qui ont les
traumatismes les plus grands, et plus largement ceux qui subissent le plus les dégâts que provoquent
les  longues  procédures  judiciaires  où  la  récurrence  du  soupçon  est  permanente.  La  Maison  des
Adolescents  accompagne  aussi  certains  des  jeunes,  et  à  commencé  une  distribution  de  petits-
déjeuners. Un partenariat plus important est entrain de se mettre en place.

SCOLARISATION.
Certains  chefs  d'établissements  scolaires  publics  ont  décidé  d'accueillir  7  d'entre-eux  au  vu  de
l'évidence  physique  de  leur  âge  et  de  leur  détresse.  Un  même  nombre  sera  scolarisé  dans  des
établissements privés de Strasbourg en septembre prochain.

OBJECTIF À LONG TERME.
Notre objectif et de continuer à intégrer de plus en plus ces jeunes garçons dans des établissements
scolaires, dans des clubs de sports, dans la société en général, en leur donnant les conditions de vie le
permettant. Pour cela nous faisons appel à des particuliers qui pourraient les accueillir chez eux pour
une durée variable, de quelques semaines à bien plus longtemps, à l'image de l'accueil du réseau JRS,
afin de leur donner de meilleures conditions de vie que celles du campement provisoire à Bernanos, et à
des chefs d'établissements qui accepteraient de les scolariser. L'intégration de ces jeunes est une des
voies  les  meilleures  pour  appuyer  une  régularisation  de  leur  situation.  Nous faisons aussi  appel  à
l'accueil au sein d'autres associations culturelles et éducatives ainsi qu'à des dons matériels et financiers
pour faire face aux nombreux besoins. L'organisation de plaidoyers pour rendre plus visible la triste
réalité de ces jeunes afin chercher des solutions pérennes est aussi souhaitable. Le nombre de mineurs
isolés à Strasbourg continue d'augmenter et le contexte migratoire ne laisse pas entrevoir une fin de
cette situation.

Le Centre Bernanos est une structure associative située sur le quartier de l'Esplanade. Elle dispose de
locaux pour des réunions d'associations présentent sur la ville, ou d'autres groupes, syndic, instituts,
etc. Elle est aussi le lieu de l'aumônerie universitaire catholique de Strasbourg. Le Centre Bernanos
accueille les jeunes réfugiés par solidarité avec eux.
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