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Contribuer à la scolarisation des mineurs non-accompagnés
dans les établissements de l’Enseignement catholique
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer » : comme le souligne le Pape François, « conjuguer ces
quatre verbes à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel constitue un
devoir de justice, de civilisation et de solidarité1 ». Nous lançons ici un appel solennel aux chrétiens
et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour qu’au sein de leur paroisse, d’un
collectif, d’un mouvement ou d’une association, ceux qui le peuvent, s’engagent sur l’une ou
l’autre de ces priorités ».
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A destination des directeurs diocésains
pour diffusion auprès des chefs d’établissement

Chers amis,
La situation des Mineurs non accompagnés (MNA) devient de plus en plus préoccupante en
France. D’après les statistiques du ministère de la Justice, ils pourraient être passés de 18000
en juin 2017 à 25000 en ce début d’année.
De nombreuses initiatives existent au sein de l’Enseignement catholique, permettant de
scolariser ces jeunes, en lien avec différentes structures d’accueil et d’accompagnement.
Mais elles demeurent insuffisantes.
Nombreux sont celles et ceux, au sein de l’Enseignement catholique, qui aimeraient
pouvoir contribuer, mais ne savent pas comment s’y prendre, dans un domaine dont ils ne
maîtrisent pas les cadres, les contraintes, les obligations.
C’est la raison pour laquelle le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, en
association avec Apprentis d’Auteuil qui a développé une compétence particulière en la
matière, organise une journée d’information à destination des chefs d’établissement et des
directeurs diocésains ou de leurs collaborateurs.
Cette journée a pour but de permettre à des établissements de tenir leur rôle de
scolarisation sans pour autant avoir à prendre en charge toutes les dimensions de l’accueil
des MNA.
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Cette journée, émaillée de témoignages d’initiatives, aura lieu le :

Mercredi 7 mars 2018, de 10h à 16h
au SGEC, 277 rue saint Jacques à Paris.
Programme de la journée
•

•

Matin
o Présentation de la situation actuelle en France, et en Europe
o Poser un cadre : Les différents champs de l’accueil des MNA
§ Situation administrative et juridique
§ Santé & accès aux soins
§ L’accompagnement scolaire
§ Inclusion sociale, citoyenne et culturelle
o La communication au sein de l’établissement
o Ce que dit l’Église
o Forum d’initiatives autour des quatre thématiques évoquées ci-dessus
Après-midi
o Présentation des différents partenaires susceptibles d’accompagner un
établissement
o Bâtir son propre projet de scolarisation d’un mineur non accompagné, en lien avec
d’autres établissements de son territoire
o Présentation d’outils collaboratifs, pour ne pas rester seul.
o Conclusion de la journée

Les inscriptions sont à réaliser en suivant le lien suivant avant le 23 février 2018 :
https://goo.gl/forms/k2uYltpxnYYAr9K02
En vous remerciant vraiment pour votre investissement présent ou à venir, je vous assure de mes
sentiments cordiaux.
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