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REPORTAGE - EXTRAIT

Texte et photos  
de VINCENT GERBET

Dans la salle commune, 
Maliky (en rouge) et Moussa.
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Dans un foyer parisien, une trentaine de JEUNES MINEURS ISOLÉS 
étrangers tentent de mettre en route leur nouvelle vie en France. 
Ils ont abandonné un passé, traversé la Méditerranée, 
bravé les dangers pour se retrouver seuls dans un pays inconnu… 
MALIKY est l’un d’entre eux. Témoignage. 

1. Fondation créée pour venir en aide aux plus pauvres.
2. Service du département dont la mission est de venir en aide aux enfants et à leur famille.

Paris. À l’entrée de l’immeuble aux briques rouges et haut de quatre 
étages, une petite plaque vieillotte indique Foyer Nazareth. Ici, il y a encore 
à peine deux ans, vivaient des religieuses et des étudiants. L’ambiance a bien 
changé. Aujourd’hui, l’Armée du Salut1 a repris les lieux pour y installer une 
structure hébergeant des mineurs isolés étrangers. Depuis janvier 2020, ils 
sont trente-deux garçons placés par l’Aide sociale à l’enfance2, le plus jeune a 
quinze ans et demi. Treize personnes – éducateurs, psychologues, infirmière, 
agents d’accueil, veilleurs de nuit et maîtresse de maison – les accompagnent 
dans leurs démarches pour bénéficier de la Sécurité sociale quand ils sont 
malades, ou encore pour obtenir les titres de séjour les autorisant à rester en 
France… Ils les aident à suivre une scolarité, puis à trouver une formation. Mais 
surtout, ils leur apprennent à se débrouiller seuls. 

En ce dimanche après-midi, ils sont quelques-uns à s’affairer avec Stéphane 
Fachehoun, un de leurs éducateurs, pour trier et se débarrasser de vieux 
mobilier qui ne sert plus. Le travail accompli, certains partent faire un foot, 
d’autres rejoignent leurs chambres individuelles. Maliky s’apprête à aller 
préparer du thé dans la salle commune au sous-sol. “Si quelqu’un en veut, il 
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peut descendre me rejoindre !” lance-t-il à la cantonade. En bas, 
on découvre un salon, une petite bibliothèque, un large écran 
de télé et… un petit réchaud. Maliky est concentré sur sa longue 
préparation du thé à la façon traditionnelle de chez lui. Comme 
une dizaine de jeunes de Nazareth, ce jeune homme discret 
vient du Mali. D’autres sont de Guinée (Conakry), du Burkina Faso, 

du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, 
d’Angola ou encore du Maroc, de Tunisie, et d’Afghanistan. Chacun a son passé, 
son parcours, mais tous ont un point commun : ils sont arrivés seuls en France 
en ayant moins de dix-huit ans. Pourquoi sont-ils partis ? Qu’ont-ils quitté ? 
Les raisons sont multiples. Parfois c’est la guerre, le danger, les persécutions… 

Pourquoi 
sont-ils 
partis ?

La vie quotidienne au foyer, entre partage des repas, aide aux devoirs et musique ! 
Page de droite : Maliky le jour de son sauvetage. 


