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CREATION DE 140 PLACES D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR 

MINEURS NON ACCOMPAGNES	

	
	 	 Appel	à	projet		
	
Qualité	et	adresse	de	l’autorité	compétente	pour	délivrer	l’autorisation	:	
Monsieur	le	Président	du	Conseil	départemental	de	l’Aisne	
Hôtel	du	Département	
Rue	Paul	Doumer	
02013	LAON	Cedex	
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Date	limite	de	réception	des	offres	:	9	novembre	2018	à	16h	

	
	 	
Personnes	habilitées	à	donner	les	renseignements:	 Virginie	HAQUIN	

vhaquin@aisne.fr	

	

Vincent	PODEVIN-BAUDUIN	

vpodevin@aisne.fr	
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Contexte et objectifs de l’appel à projet 

Le cadre législatif et réglementaire  

Ø Création d’un dispositif d’accueil au sens du 1° du I de l’article L.312-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles 

Ø Projet soumis à autorisation en vertu de l’article L.313-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles 

Ø Autorité compétente pour délivrer l’autorisation selon le a) de l’article L.313-3 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles : Monsieur le Président du Conseil 
Départemental  

Ø Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance en application 
de l’article L.313 -6 du Code de l’Action Sociale et des Familles : délivrée par le 
Président du Conseil Départemental 
 
 

Ø Article L112-3, L223-2, L221-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
Ø Article 375-5 du Code Civil  
Ø  Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation de services 

de l’Etat auprès des Conseils départementaux concernant les mineurs 
temporairement privés ou définitivement de la protection de leur famille et les 
personnes se présentant comme tels 

 

Le contexte départemental et les objectifs généraux  

Le département de l’Aisne, comme tous les départements de France, connait une hausse 
importante du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) Pour illustration, l’Aisne 
accueillait 203 MNA au 1er août 2018, pour 120 au 1er août 2017. 
Afin de faire face à cette responsabilité, le Département a déployé depuis 2015, 76 places 
d’accueil dédiées réparties sur l’ensemble du territoire départemental, comme suit : 

SECTEURS NOMBRE DE PLACES 

Saint-Quentin 32 
Laon 12 

Soissons 12 
Château-Thierry 12 

La Fère-Chauny-Tergnier 8 
Total département 76 

 
Cependant, l’offre d’accueil à destination de ces jeunes n’est plus suffisante et contraint le 
Département à recourir massivement à des accueils en hôtel.  
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Conformément aux orientations du schéma départemental de la famille et de l’enfance, le 
présent appel à projet a pour objectif de créer 140 places d’accueil afin d’offrir à ces jeunes 
des solutions d’accueil adaptées à leurs besoins et leurs spécificités. 

Les attentes concernant le service et les exigences à 
respecter 

 
Ce dispositif est destiné à prendre en charge l’accueil, et l’accompagnement de 140 MNA 
confiés au Département dans le cadre de la protection de l’enfance, et d’accompagner leur 
démarche de régularisation, et leur projet d’insertion et d’autonomie sur le territoire français. 

Les missions 

Le dispositif d’accueil et d’accompagnement des MNA remplira principalement quatre 
missions : 

Ø L’hébergement 
Ø L’accompagnement socio-éducatif (accompagnement budgétaire, accompagnement 

administratif, autonomisation, insertion sociale, scolarisation) 
Ø L’accompagnement à la santé 
Ø La préparation à la majorité et à la sortie du dispositif, notamment les démarches de 

régularisation (demande d’asile, titre de séjour,…). 

v L’hébergement 

Le dispositif reposera sur des hébergements situés dans l’Aisne, en milieu urbain afin de 
faciliter les démarches et garantir un accès simple et autonome aux services.    
Les lieux d’accueil devront être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 
 
Le logement sera meublé et disposera de l’équipement nécessaire afin d’assurer 
l’apprentissage de l’autonomie et son exercice. 
Les conditions d’hébergement devront être : 

- décentes  
- réalistes au regard des moyens de subsistance auxquels ils auront droit à leur 

majorité  
- conciliables avec l’autonomisation progressive que propose l’accompagnement 

socio-éducatif. 
 
Les candidats devront pouvoir proposer un lieu d’hébergement permettant de prendre en 
compte la mixité ainsi que la compatibilité ethnique et confessionnelle des jeunes résidant 
sur un même lieu d’hébergement. 
 
De plus, une astreinte 24 h sur 24 devra être mise en place (la mutualisation avec d’autres 
dispositifs devra être recherchée) 
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v L’accompagnement socio-éducatif 

L’accompagnement socio-éducatif proposé par le dispositif reposera sur quatre axes : 
 
- l’accompagnement à l’autonomie ; 
- l’insertion sociale ; 
- la scolarisation et la formation professionnelle ; 
- l’accompagnement budgétaire. 
 
Il sera modulé en fonction des besoins avérés du jeune et de l’échéance de sa majorité.  
 

1) L’accompagnement à l’autonomie 
 
Cette autonomisation progressive vise plusieurs registres : 

- la gestion d’un budget (achats, alimentation, épargne…) ; 
- la confection des repas ; 
- la gestion de l’emploi du temps ; 
- la responsabilisation dans la gestion du quotidien dans un espace de vie ; 
- le comportement social en l’absence d’adultes présents à tout moment.  

 
2) L’insertion sociale 

 
L’accompagnant s’appuiera sur un réseau local. L’objet est de repérer les associations et 
intervenants qui pourront lui être aussi bénéfiques à la majorité. Parallèlement à la 
scolarisation, le dispositif pourra s’appuyer sur des associations pour œuvrer à une meilleure 
appréhension de la langue française.  
 
Cette insertion repose aussi sur une ouverture à la culture française, à la réglementation 
existante, aux normes d’intégration dans notre pays.  
 

3) La scolarisation et la formation professionnelle 
 
Le dispositif veillera à scolariser le jeune dans les plus brefs délais. Dans cette attente, il 
veillera à offrir au jeune, des relais palliatifs qu’il créera.  
 
Le dispositif accompagnera également le jeune dans sa recherche de terrains de stage.  
 
Il conviendra autant que possible de favoriser les cursus courts et professionnalisants 
notamment la formation en alternance de manière à préparer rapidement le jeune à 
l’autonomie. 
 

4) L’accompagnement budgétaire 
 
L’accompagnement budgétaire devra être adapté à l’environnement et faciliter sa projection 
dans la majorité sous couvert du principe de réalité.  
L’accompagnant incitera le jeune à épargner en vue des dépenses à acquitter pour une 
éventuelle régularisation. Cette épargne est garante de la viabilité de son projet post-
majorité.  
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v L’accompagnement à la santé 

Dès son accueil, un bilan de santé sera réalisé. Il devra être adapté aux risques inhérents au 
public accueilli et à sa provenance. 
 
Une prise en charge psychologique sera tout particulièrement recherchée, notamment pour 
les jeunes manifestant des signes de souffrance en lien avec leur histoire et/ou leur parcours 
migratoire. 
 
Le Département portera une attention particulière aux partenariats développés pour favoriser 
l’accès aux soins de ces jeunes. 

v La préparation à la majorité et à la sortie du jeune 

Le dispositif n’a pas vocation à accueillir de jeunes majeurs. Les préparations à la majorité et 
à la sortie du dispositif devront être travaillées en amont de la majorité avec les services du 
Département.  
 
Les candidats devront présenter des solutions de sortie diversifiées et innovantes. 
 
La commission de réorientation des MNA  suivra les situations des jeunes accompagnés afin 
d’anticiper les projets de sortie et de prioriser les entrées dans le dispositif.  
 
 
Au vu de l’adaptation du jeune, de son respect du règlement de fonctionnement et de ses 
besoins d’accompagnement éducatif, une demande de Contrat Jeune Majeur (CJM) pourra 
être envisagée dans la perspective de sa majorité avec les services du Département. 
 
Le service devra également soutenir le jeune dans ses démarches de régularisation auprès 
de la Préfecture. ll aidera, en lien avec les instances consulaires, le jeune à réunir l’ensemble 
des éléments de dossier à adresser à la Préfecture. 
 
Cet accompagnement administratif suivra les préconisations établies au sein du protocole 
relatif à la prise l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des MNA du 4 avril 2017 signé 
entre le Département et les services de l’Etat concernés. 
 
Les jeunes qui, à leur majorité, sont en situation irrégulière devront quitter leur lieu 
d’hébergement dans la mesure où leur accueil ne relève plus de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
mais des services de l’Etat. 

Le public cible  

Les MNA de 14 à 18 ans confiés par décision judiciaire au Département de l’Aisne à savoir : 
Ø les jeunes évalués (minorité et isolement) dans le Département 
Ø les jeunes évalués dans un autre département et orientés dans l’Aisne sur avis de la 

Cellule Nationale DPJJ 
 

Pour solliciter une intégration dans ce dispositif, le Département s’appuiera sur les rapports 
d’évaluation qui lui sont destinés. Toutefois, si le jeune ne semble pas correspondre aux 
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modalités d’accompagnement proposées, il pourra être procédé à une réorientation par 
saisine de la commission de réorientation des MNA.  

Le bâti  

La localisation géographique des lieux d’accueil devra être indiquée, ainsi que les types 
d’hébergement. 

Les locaux devront répondre aux obligations légales de mise en conformité (accessibilité, 
sécurité…)  

Le personnel  

Le personnel du dispositif d’accueil devra disposer d’une bonne connaissance des 
problématiques et des besoins des MNA ainsi que des compétences dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle. 
 
Le dispositif proposera un ratio éducatif permettant un suivi éducatif régulier des jeunes 
accueillis. Les horaires de présence des professionnels seront à adapter en fonction des 
besoins des jeunes accompagnés. Pour assurer la continuité du service et pallier à toute 
urgence, il conviendra de mettre en place une astreinte.  

Le budget 

Le budget présenté devra permettre le financement des :  
- Frais d’hébergement, 
- Frais d’accompagnement*, 
- Frais d’alimentation et d’hygiène*, 
- Frais d’habillement*, 
- Frais de déplacement des jeunes inhérents à leur prise en charge, 
- Frais de fonctionnement. 
(* en cohérence avec l’arrêté départemental relatif aux prestations d’aide sociale générale) 
 
Le Conseil départemental de l’Aisne assurera le financement de ce dispositif. 
Dans le cadre de cet appel à projet, l’enveloppe globale maximale de financement pour une 
année pleine est estimée à 2 520 000 € pour les 140 places, soit coût annuel à la place 
maximal de 18 000 €. 
 
Les projets excédant l’enveloppe financière indiquée ne pourront être retenus. 
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Le partenariat 

Le dispositif d’accueil devra développer des partenariats avec les partenaires institutionnels 
et associatifs locaux et départementaux. 
Le projet devra faire état des partenariats et collaborations envisagés. 

Modalités de suivi – évaluation 

v  Bilan d’activités 

Le prestataire devra présenter annuellement, pour le 30 avril de l’année suivante au plus 
tard, un bilan détaillé de son activité.  
 
Ces bilans devront comporter des éléments statistiques et qualitatifs sur l’accompagnement 
mis en place.  

v Commission de réorientation des MNA 

Le candidat s’engage à prendre part à la commission  de réorientation des MNA 

Cette instance, animée par les services départementaux, se réunit tous les deux mois, afin 
de : 

- fluidifier les dispositifs d’accueil des MNA (entrée, sortie, réorientation), 
- adapter les solutions d’accueil au profil du jeune, 
- prioriser les demandes d’hébergement en fonction des capacités d’accueil et des 

besoins du jeune, 
- anticiper, organiser et favoriser la sortie des dispositifs d’accueil à la majorité des 

jeunes.  
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Candidatures  

Modalités de candidature 

Les candidats pourront répondre à cet appel à projet sur le volume de places qu’ils 
souhaitent, en respectant strictement les éléments consignés dans le cahier des charges.  

Cependant, un équilibrage territorial des places d’accueil sera pris en compte. 

v Le calendrier  

L’opérateur devra être en mesure de mettre en œuvre le dispositif au plus tard le 31 mars 
2019. 
 

Le calendrier retenu :  

- Publication de l’appel à projet : 4 septembre 2018 

- Réception de l’appel à projet, clôture des candidatures : 9 novembre 2018 

- Passage des dossiers à la commission d’appel à projet : semaine du 3 décembre 
2018 (à titre indicatif) 

- Décision et information aux candidats : Semaine du 10 décembre 2018 (à titre 
indicatif) 

- Ouverture des places : entre le 1er janvier et le 31 mars 2019  

v Les conditions d’envoi ou de remise des projets 

Les projets seront rédigées en langue française et en Euros (€). 
 

- 1 – Par envoi postal : 
 

Les plis contenant les projets seront transmis par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception postal à l’adresse suivante : 

 
DEPARTEMENT DE L’AISNE 

Direction des Affaires Juridiques, Administratives et Financières 
Service Gestion administrative et budgétaire des affaires sociales 

Rue Paul Doumer 
02013 LAON CEDEX 
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- 2 - Par dépôt : 
 

Les projets seront déposées au Service Gestion administrative et budgétaire des affaires 
sociales, 28 rue Fernand Christ à LAON, du lundi au vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 
14 H 00 à 16 H 00, contre remise d’un récépissé. 

 
- 3 - Par voie électronique : 

 
L’envoi par télécopie et / ou mail simple n’est pas autorisé. 
Les réponses par voie électronique sont toutefois autorisées sous certaines 
conditions. 

Les candidats désirant remettre leur candidature et leur projet par voie électronique peuvent 
répondre à partir : 
 

- du profil acheteur du Département : https://www.xmarches.fr/ 
 

Ou  
 

- par un envoi en lettre recommandé électronique à l’adresse gabas@aisne.fr 
 

Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent 
d’authentifier la signature de la personne habilitée à engager la structure. Les structures 
qui souhaitent répondre électroniquement doivent disposer d’un certificat RGS ** 
(Certificat RGS 2 étoiles). 

v La réception des dossiers et leur étude   

Tout dossier transmis hors délai ne sera pas étudié par la commission conjointe d’appel à 
projet. Si le dossier est incomplet, des précisions pourront être demandées aux candidats 
avec un délai de réponse à respecter. L’étude des dossiers sera réalisée par le Conseil 
départemental. Un compte-rendu d’instruction sera rédigé pour chacun des projets en vue 
d’une présentation à la commission d’appel à projet. 

Critères de sélection 

Rappel : le caractère complet du dossier et la conformité des projets présentés par rapport 
au public visé, la capacité d’accueil du ou des services et le respect du cadrage budgétaire 
sont des critères d’éligibilité des dossiers Le non-respect d’un de ces critères entraînera le 
rejet du dossier qui ne sera pas présenté à la commission d’étude. 
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Critères Points 

Expérience du candidat 
Connaissance de la protection de 
l’enfance et de l’accompagnement des 
MNA 

20 

Qualité de la mise en 
œuvre de la prestation  

Composition et qualification de l’équipe 

50 

Lieux d’accueil : 
- la localisation  
- la qualité de l’hébergement proposé 
Accompagnement des MNA : 
- qualité  
- modalités de fonctionnement proposées 
Partenariats envisagés 
Calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre du projet (recrutement, mise en 
place des équipes…) et capacité de 
réalisation dans les délais 

Budget 
Budget proposé et adéquation des 
moyens  

30 

Modalités de sélection 

Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Président du Conseil 
départemental. 

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite ne seront pas recevables. 

La commission de sélection, dont la composition sera fixée par le Président du Conseil 
départemental de l’Aisne, se prononcera sur l’ensemble des dossiers et les classera en 
fonction des critères de sélection précités. 

Communication des résultats 

La liste des projets par ordre de classement et la décision d’autorisation seront publiées. Une 
notification individuelle sera adressée à l’ensemble des candidats. 
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Pièces à joindre 

 
Conformément à l’article R 313-4-3, du CASF, le candidat devra adresser en une seule fois 
par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester 
de la date de leur réception, les documents suivants :  

1° Concernant sa candidature :  

a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il 
s'agit d'une personne morale de droit privé ;  

b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations 
devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;  

c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures 
mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;  

d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de 
commerce ;  

e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la 
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant 
de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;  

2° Concernant son projet :  

a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux 
besoins décrits par le cahier des charges ;  

b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont 
le contenu minimal est fixé par l’arrêté du 30 aout 2010, comportant notamment un bilan 
financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;  

c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des 
exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;  

d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

Il devra joindre également : 
• La description des moyens humains (nombre d’ETP, niveau de qualification etc..) ; 
• Un organigramme prévisionnel décrivant les liens hiérarchiques et/ou fonctionnels ; 
• Un budget prévisionnel approuvé par les instances statutaires et respectant 

l’enveloppe allouée et établi en respectant la nomenclature du plan comptable M22 ; 
• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet ; 
• Les CV des professionnels pressentis à exercer. 

	


