Soutenir à l’insertion des mineurs et des
majeurs étrangers non accompagnés
(MNA)
Où ?
Ile de France
Quoi ?
Vous êtes convaincu que la jeunesse représente une grande richesse et vous souhaitez
vous investir dans un projet innovant. Rejoignez Espoir CFDJ, acteur résolu de la protection
de l’enfance et de l’économie sociale et solidaire. Espoir CFDJ est une association
reconnue d’utilité publique par décret du 27 janvier 1923, elle a pour objectif d’être au
service de jeunes et de familles en grande difficulté mais aussi de majeurs défavorisés,
rejetés, exclus à travers la prise en charge en internat ou hébergement spécialisé, en milieu
ouvert, en ferme pédagogique, en placement familial, en prévention spécialisée, en accueil
de jour et en médecine préventive.
http://espoir-cfdj.fr
Le Dispositif d'accueil de Mineurs et Majeurs non accompagnés de l’association
Espoir CFDJ, reçoit des jeunes principalement d'origines d’Afrique de l'ouest francophones
(capacité d'accueil en hébergement en simultané de 100 mineurs et 80 majeurs).
Au vue des âges d'arrivée sur le territoire (entre 15 et 17 ans), nos services ne disposent
que de quelques années pour les amener à la maîtrise de compétences professionnelles
permettant leur recrutement et une réelle autonomie.
L'inclusion scolaire de ces jeunes est enjeu essentiel à leur insertion future. Leurs premiers
pas doivent être sérieusement accompagnés par des cours mais également par des actions
collectives de loisirs, culturelles, sportives visant à appréhender les relations de groupes et
la culture du pays d’accueil. A noter, qu’une grande majorité des MNA suivent rapidement
une formation en apprentissage.
Dans ce contexte, l'action du volontaire aura pour vocation :
● D’aider aux démarches administratives des MNA afin qu’ils reprennent confiances en
eux et qu’ils puissent dépasser rapidement leurs difficultés sociales (ouverture des
droits, inscription mission locale etc..).
● De présenter aux MNA les établissements de formation et de les aider à trouver un
employeur à travers des actions permettant la découverte de l'environnement
économique local: visite d'entreprise artisanales, de productions de produits et de
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matériaux, visites d'ateliers, d’établissement de restauration et de métiers de bouche
etc…..
D’assurer le soutien scolaire des jeunes et l’accompagnement à l'utilisation des outils
numériques.
De mettre en œuvre sur les périodes d’inactivités une prise en charge des MNA sur
des activités de découvertes des métiers avec des partenaires ou en interne (fermes,
ACI bâtiment, ressourcerie etc..)
De participer au développement de partenariats avec les réseaux et les acteurs de
l'insertion et de l'emploi.
Participer aux ateliers collectifs sur les savoirs de base avec création de supports
pédagogiques destinés à favoriser la compréhension et l'apprentissage des règles de
savoir être au travail, les consignes de sécurité et de santé au travail, le lutte contre
les risque d'incendie etc….
De participer avec les MNA aux initiatives culturelles, associatives et de formations
organisées par l’association dans le cadre de ses activités d’éducation populaire et
d’animation de la vie militante de l’association.

Cette mission ouvre la possibilité d’être hébergé dans le cadre de notre dispositif “colocation
solidaire” qui offre intra-muros un hébergement mixte. N’hésitez pas à nous signaler votre
motivation à vivre cette aventure.
Espoir CFDJ ne recherche pas un profil en particulier, mais des personnes dynamiques,
polyvalentes, autonomes et avec force de proposition.
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne
pas alourdir le texte. Au sein de l’Association Espoir CFDJ, la diversité est un atout
essentiel. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les jeunes,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Indemnisation
Le volontaire en Service civique reçoit une indemnité mensuelle de 573 euros net par mois.
Avec hébergement en “colocation solidaire” l’indemnité mensuelle sera de 465 euros net par
mois.
Quand ? Dès que possible
Quel domaine ? Solidarité
Combien de postes disponibles ? 40
Quel organisme ? Association Espoir CFDJ
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Candidature à envoyer à: missionscv@espoir-cfdj.fr

Merci de préciser vos préférences en terme de territoire et si vous souhaitez candidater à un
logement en “colocation solidaire” à 108€/mois.

