COMMUNIQUE DE PRESSE
Installation d’un hébergement de Mineurs Non Accompagnés
(MNA) dans l’ancien bâtiment de l’école des Mines
La Meurthe-et-Moselle, comme tous les Départements de France, accueille des jeunes
migrants mineurs et isolés. Environ 80 jeunes étaient accueillis en 2013. Près de 350 le
sont actuellement sur différents sites en Meurthe-et-Moselle.
Ces Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont confiés au conseil départemental car isolés
dans un pays étranger.
Mineurs, ils sont privés d’autorité parentale, considérés en danger par la loi et confiés au
président du conseil départemental au titre de la protection de l’enfance. Le besoin de
structure d’hébergement pour les MNA a conduit le Préfet de Meurthe-et-Moselle à
réquisitionner l’ancien bâtiment de l’école des Mines afin qu’il soit mis à disposition du
conseil départemental.
Ce dernier y a engagé des travaux pour le transformer en espace d’hébergement digne
et conforme aux règles de sécurité et a délégué à la Fondation de l’Armée du Salut, et pour
une durée d’un an, la prise en charge socio-éducative des 50 MNA de 16 à 18 ans qui y
séjourneront.
Ces jeunes sont en attente d’une décision qui se traduira soit par un retour dans leur pays
d’origine, soit par une mise sous protection par les autorités judiciaires et une réorientation
vers une structure de protection de l’enfance.
Un courrier co-signé de Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-etMoselle et de Laurent Hénart, maire de Nancy sera prochainement adressé aux riverains du
quartier Saurupt afin de les informer de l’installation de cet hébergement dans leur quartier.
Toutes les mesures visant à garantir le fonctionnement du site ont été prises. La Fondation
l’Armée du Salut encadrera ces mineurs en s’appuyant sur une équipe de 12 professionnels
pilotés par un chef de service. Un personnel est présent chaque nuit et un agent d’une
société de sécurité complète l’équipe pour assurer le gardiennage du site.
Les autres lieux d’hébergement de MNA de Meurthe-et-Moselle fonctionnent sans difficulté
notoire.
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