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« C’était le matin et l’or d’un soleil tout neuf tremblait sur les rides d’une mer paisible. 
Nous avons une raison de vivre : apprendre, découvrir, être libres. 
Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez 
la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être. 
Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. » 
 

Richard Bach « Jonathan Livingston Le Goéland » 

 

 
 

Le service d’accompagnement extérieur Le Goéland de la Fondation La Providence s’adresse à : 

- des mineurs déjà accompagnés par la MECS, à partir de l’âge de 17 ans. 

- des jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans, ayant signé un contrat avec le Chef de Service ASE 

Territorial. 

- des mineurs isolés étrangers. 

 

Ce dispositif permet le suivi personnalisé de 5 jeunes, en logement individuel ou sur le mode de la 

colocation, et constitue un temps d’expérimentation permettant le passage de statut de mineur 

protégé à celui d’adulte autonome.  

 

Les objectifs visés par le dispositif seront les suivants : 

 

- Appréhender la phase de transition entre l’enfance et l’âge adulte en tenant compte de l’histoire du 

jeune, des difficultés sociales auxquelles il a été confronté, de l’environnement familial et 

institutionnel dans lequel il évolue. 

- Anticiper la question du départ du lieu d’accueil et de l’entrée dans la vie active, tout en 

considérant que les mineurs confiés à l’ASE peuvent difficilement compter sur un soutien familial à 

leur majorité. 

- Prendre en compte l’histoire et le parcours du jeune, nommer les difficultés rencontrées, les 

carences repérées, les problèmes des différents domaines de la vie. 



Service	  d’accompagnement	  extérieur	  «	  Le	  Goéland	  »	  
La	  Providence	  24	  rue	  du	  Noble	  84100	  ORANGE	  	  	  	  Tél	  :	  04	  90	  40	  40	  78	  

2	  

- Apporter des réponses rassurantes à ces mineurs ou jeunes adultes ayant déjà connu des parcours 

de rupture et les accompagner à franchir le cap de la majorité sans avoir le sentiment d’être 

abandonné. 

- Favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’apprentissage à partir d’un maillage partenarial 

élaboré. 
 

Concernant l’accueil de mineurs isolés étrangers : une réflexion spécifique a été entreprise pour 

l’accompagnement de ces jeunes. L’isolement dans lequel ils se trouvent, l’absence de parents, le 

manque affectif qui en découle, la douloureuse perte de repères culturels, un vécu traumatique lié à 

l’enfance et/ou au parcours migratoire sont autant d’éléments qui peuvent compromettre la 

construction identitaire de ces jeunes et leur développement psycho-affectif.  

Au-delà des difficultés liées à l’arrachement culturel dont ils sont victimes, l’inquiétude qui 

prédomine dans leur situation est leur devenir administratif. Sur ce point, les maisons d’enfant à 

caractère social ne sont que peu équipées pour répondre à un tel accompagnement.  
 

L’accompagnement proposé par le service extérieur de la Fondation La Providence s’articule 

comme une réponse aux besoins suivants :  

 

- Un besoin de protection immédiate. Il est essentiel de les protéger afin qu’ils ne se retrouvent pas 

enrôlés de force dans des réseaux illicites.  

- Un besoin d’accompagnement en matière d’accès à la scolarité et/ou la formation professionnelle : 

l’insertion est un enjeu majeur dans la situation d’un mineur isolé étranger. La maîtrise de la langue 

française et le projet d’insertion socio professionnelle sont des éléments déterminants pour la 

régularisation de ces jeunes migrants à leur majorité. Les mineurs isolés étrangers, arrivés, en 

moyenne, à l’âge de 16 ans, ne disposent que de peu de temps  pour  répondre à ces objectifs. Mais 

ces impératifs provoquent une forte motivation chez ces jeunes, pour qui l’apprentissage du français 

et la réussite scolaire résonnent comme des symboles d’intégration.  

- Un besoin d’assistance juridique et d’accompagnement dans l’éclaircissement de leur situation 

administrative afin de garantir au maximum l’intégration de ces mineurs notamment en les aidant à 

remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour même dérogatoire.  

- Enfin, prendre en compte l’ensemble des besoins précédemment évoqués ne saurait se passer d’un 

travail sur le maintien de la culture d’origine et la recherche d’un lien familial, précieux dans une 

construction identitaire harmonieuse. Mettre des mots et du sens à leur histoire pour qu’ils se 

l’approprient, nous permettra d’engager  une construction réaliste de projets d’avenir. 

Les mineurs isolés étrangers que nous accueillons aujourd’hui sont originaires du Congo, du Mali, 

du Cameroun, de la Guinée et d’Albanie. 

Quelques	  photos	  des	  appartements	  :	  
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