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Dispositif d'accueil
pour les mineurs isolés étrangers

EN SAVOIR PLUS SUR FRANCE HORIZON
www.france-horizon.fr

LE DAMIE 71

NOS MISSIONS

ACCOMPAGNER LES MINEURS
ISOLÉS ÉTRANGERS
Sans parents ou proches sur le territoire français,
les mineurs accueillis au DAMIE bénéficient de la
protection du Conseil Départemental de Saône et
Loire.
Le DAMIE répond aux besoins exprimés par les
mineurs qui sont multiples au regard de leur histoire
familiale, de leur ancrage culturel, de leur parcours
et de leur statut d’adolescent.
Ils sont définis en fonction de la perception qu’en a
le mineur et de leur appréhension pluridisciplinaire
et partenariale. Ils concernent :
Les besoins psycho-éducatifs
Les besoins en santé et accès aux soins
Les besoins sociaux et d’intégration.
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PLACES D’HÉBERGEMENT
ET D’ACCOMPAGNEMENT AGRÉÉES

PROFESSIONNELS

DONT 20 Â MÂCON ET
7 PRÉVUS Â CHALON-SUR-SAÔNE

A P PA R T E M E N T S
DONT 28 À MÂCON ET 8 EN
PROJET Â CHALON-SUR-SAÔNE

ACCUEILLIR,
PROTÉGER,
ACCOMPAGNER,

ACCUEILLIR
Accueillir dignement toute personne se présentant comme
mineure sur le département de la Saône et Loire en veillant
à son état de santé physique et psychologique

HÉBERGER
Proposer un hébergement de mise à l’abri dans un
environnement sécurisant qui vise à répondre aux besoins
primordiaux et à la construction d’une relation éducative.

PROTÉGER,
ACCOMPAGNER
Assurer la protection, l’accompagnement vers l’autonomie
et l’intégration des mineurs confiés au titre de la protection
de l’enfance.

MAIS AUSSI...
Être en ressource des intervenants, établissements ou
particuliers intervenant sur le département.

Tél. 06 63 30 06 90 – damiemacon@france-horizon.fr

UN MAILLAGE
PARTENARIAL
ESSENTIEL
Le DAMIE est amené à travailler avec l’ensemble des
acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels, associatifs
ou particuliers avec l’objectif de favoriser l’ancrage des
mineurs dans le tissu social de proximité.

L'ÉQUIPE DU DAMIE ?
C'EST...
•
•
•
•
•
•
•
•

Un directeur
2 chefs de service
1 assistante de direction
1 psychologue
1 infirmière
1 maitresse de maison
1 ouvrier d’entretien
12 travailleurs sociaux

MAIS AUSSI...
•

•

4 médecins bénévoles
qui proposent
des consultations
hebdomadaires.
Le secours catholique
qui organise des cours
de français.

