
Compte-rendu de la visite du centre d’hébergement d’Ouzouer-sur-Loire par Marie-Agnès Courroy et 
Thierry Soler, conseillers départementaux.

Compte-rendu personnel de Thierry Soler

Rappel important
La minorité départementale, à laquelle Marie-Agnès Courroy et moi-même appartenons, avait accueilli tout à 
fait favorablement, en juillet dernier, le projet de création d’un centre d’accueil pour jeunes étrangers en 
situation d’évaluation de leur âge, à Ouzouer-sur-Loire, en dépit de l’éloignement de la Métropole et d’autant 
plus que, depuis décembre 2018, le Département était dans l’illégalité en refusant de mettre à l’abri ces jeunes 
« présumés mineurs ». Il avait alors été convenu que les jeunes hébergés le seraient pour de courtes durées, le 
temps de leur évaluation en âge et que les déplacements vers Orléans seraient assurés au cas par cas pour les 
rendez-vous utiles, médicaux ou administratifs. Pour les jeunes, en nombre limité très probablement, qui 
seraient reconnus mineurs, il était prévu qu’ils quittent ce centre et soient intégrés dans le dispositif ordinaire de
protection des mineurs isolés. Pour les autres, qui seraient reconnus majeurs, il était prévu qu’ils sortent de la 
responsabilité du Département.
J’ai été alerté, fin novembre, par des témoignages de jeunes se plaignant de leur situation d’hébergement dans 
ce centre. À cette occasion, j’ai découvert que la destination du centre d’Ouzouer avait évolué et se partageait 
désormais entre sa vocation initiale et un accueil de mineurs protégés par le Département.
Marie-Agnès Courroy et moi-même avons sollicité la possibilité de visiter le centre et de mieux connaître sa 
situation afin de pouvoir répondre aux interpellations parfois très dures portées contre notre collectivité. Nous 
remercions très sincèrement le Président de nous avoir permis de faire cette visite.
Nous nous sommes rendus sur place sans a priori, détenteurs de témoignages à charge mais aussi des réponses 
rassurantes du Président et désireux de faire notre propre opinion.

Le déroulement de la visite
Nous avons été reçus en soirée (18h30-21h) par le directeur d’Imanis, le directeur de l’établissement et la 
coordinatrice du centre (tous trois sont des professionnels de l’action sociale). Madame Aurus, agent du 
Département, était également présente. Nous avons remercié chaleureusement ces personnes de leur accueil et 
de leur disponibilité. Nous avons ensuite effectué une visite des locaux, saluant ponctuellement quelques 
jeunes, puis nous avons été invités à une rencontre plus formelle avec l’ensemble des jeunes hébergés. Des 
échanges parfois vifs ont eu lieu. Nous avons achevé la visite en nous rendant enfin en cuisine et en traversant 
la salle de restauration où il fut encore possible de parler avec les jeunes qui dînaient ou avec les adultes en 
charge du repas.

Les constats
Le centre hébergeait 35 jeunes, 31 garçons et 4 filles, dont 11 scolarisés. Ceux-ci sont emmenés à la gare 
d’Orléans tôt le matin (départ 5h pour y être à 6h semble-t-il) et en reviennent le soir en quittant Orléans à 18h.
Le centre est organisé en plusieurs bâtiments distincts, l’un pour l’hébergement proprement dit (chambres, 
sanitaires, une ou deux salles pour travailler ainsi qu’une salle de prière), l’autre pour les activités et un 
troisième pour la restauration.
Dans le premier bâtiment, les chambres, en deux zones non mixtes, regroupent 2 à 8 jeunes et proposent 
simplement des lits gigognes : dans la chambre pour 8 jeunes garçons où nous sommes entrés, la superficie 
permet juste de circuler entre les lits. Les jeunes disposent de caisses en plastiques pour ranger leurs effets 
personnels. Les différentes chambres sont plus ou moins bien rangées, au mieux des vêtements pendus ici où là,
au pire des lits défaits et jonchés d’objets divers. Nous avons compris que les jeunes n’ont pas accès à leurs 
chambres dans la journée. Les sanitaires semblent en nombre suffisant. Une salle est réservée au petit-déjeuner 
que les jeunes prennent seuls en autonomie. Ils trouvent le matin une sorte de « kit » de produits non périssables
(faute de frigo) et qui comprend des biscottes, de la confiture, un fruit et une boisson chaude (sauf erreur). La 
salle de prière est un espace sans meubles dans un préfabriqué adjacent ; des cartons à même le sol permettent 
d’isoler du sol les tapis de prière utilisés par les jeunes croyants ; une cloison sépare cette salle de prière d’une 
salle de travail (ou repos) avec tables et chaises (et baby-foot).
Dans un second bâtiment, nous avons pu découvrir une vaste salle d’activités, des locaux réservés au personnel 
y compris un bureau regroupant les écrans de vidéoprotection, un bureau et une infirmerie pouvant 
éventuellement permettre d’y installer un lit où isoler un jeune malade, sur le modèle de ce qui se pratique en 
centre de vacances. Des vêtements de seconde main provenant de collectes d’une association partenaire 



d’Imanis ainsi que des kits pour la toilette sont stockés dans une de ces pièces administratives.
Dans un troisième bâtiment (sauf erreur) se trouve la salle de restauration. À l’étage, une vaste salle de réunion 
sert notamment à la projection de films à vocation éducative qui sont proposés aux jeunes collectivement. Au 
rez-de-chaussée, la cuisine est attenante à la salle de restauration. Elle comprend plusieurs congélateurs dont la 
nourriture provient avant réchauffage sur place. Il n’y a semble-t-il aucune confection de repas sur place. Enfin,
dans une annexe ouverte sur l’extérieur, sous un auvent, on trouve des lave-linge dont le fonctionnement est 
réservé aux adultes en attendant que cet espace devienne une pièce fermée.

La rencontre avec les jeunes
La disposition de la salle pour cette rencontre nous a semblé trop solennelle en nous plaçant sur une estrade et 
derrière des tables, avec les autres adultes, madame Aurus et les trois responsables d’Imanis, face aux jeunes 
assemblés sur des chaises alignées sur 4 ou 5 rangs. Après quelques mots d’introduction où nous avons présenté
la volonté du Département de les accueillir dans le Loiret sans discrimination, la parole a été donnée aux jeunes 
qui le souhaitaient en essayant peu à peu de privilégier ceux qui n’avaient pas encore parlé. Les premiers à 
parler ont exprimé plusieurs revendications sèchement.
À un moment donné, un autre jeune a souhaité lire un texte préparé qui reprenait la plupart des points abordés, à
savoir :
Des remerciements insistants pour ce que le Département fait pour eux … mais (selon celui qui parlait) :

 Certains ne peuvent pas aller à l’école alors qu’ils sont mineurs confiés
 Il n’est pas possible de faire son travail scolaire dans le centre
 Il n’y a pas d’accès à Internet
 Il n’est pas possible de regarder la télévision, par exemple pour un match de foot (ce à quoi le directeur 

a réagi en rappelant les projections éducatives organisées par le centre)
 Ils n’ont pas assez de vêtements pour le froid
 Ils ne touchent pas d’argent de poche (il a été précisé que cela ne concernait pas les jeunes en attente 

d’évaluation mais seulement les jeunes confiés et que cet argent de poche serait bientôt mis en place 
pour ceux-ci)

 Les chambres sont très encombrées mais il y manque des couvertures pour dormir et des placards
 Les chambres ne sont pas accessibles en journée
 La nourriture n’est pas bonne, par exemple le riz est servi sans sauce (nous avons nous-même répondu 

qu’il était possible de prendre goût à des aliments qu’on pense ne pas aimer)
 Les jeunes dont l’âge est proche de 18 ans s’inquiètent de cet échéance qui n’est pas anticipée
 Ils sont bloqués toute la journée dans le centre (ce à quoi il a été répondu que des sorties libres sont 

possibles en semaine entre 13h30 et 16h30 puis toute la journée le samedi)
Parmi les autres points soulevés, d’une façon ou d’une autre :
Le centre d’Ouzouer est au moins à 20 minutes à pied ce qui réduit considérablement les 3 heures de sortie 
possibles en semaine et il n’est pas possible d’y prendre un bus pour aller ailleurs et de toutes façons il n’y a pas
d’argent de poche ni de tickets de bus (il a été répondu que cela aussi allait être fourni prochainement par le 
Département et de façon générale toute la dotation que les mineurs confiés auraient dû recevoir).
Les journées se passent dans la grande salle commune sans rien à faire (il a été répondu qu’il y avait quand 
même quelques ateliers organisés). Un jeune a plaisanté en prétendant avoir les os usés à force de rester de 
longues heures assis sur une chaise à ne rien faire. Il a également été répondu que les jeunes avaient accès au 
citystade pour faire du sport mais il est ressorti de cet échange que les ballons de foot du centre n’était pas 
utilisables.
Les repas sont trop peu copieux, certains affirment avoir faim.
Le directeur a fait mention d’un vol de nourriture dont l’auteur ne semble pas s’être caché (je lui ai moi-même 
confirmé que prendre de la nourriture même quand on a faim, c’est du vol). Ce vol a été réprimé par une 
punition collective portant sur les sorties.
Le directeur a également déploré des actes d’incivilités envers les adultes jusqu’à un épisode où une animatrice 
a subi des menaces violentes.
En cours de réunion, le directeur d’Imanis s’est indigné de la multiplication des griefs et du comportement des 
jeunes envers l’équipe. Il a quitté la salle et le centre en annonçant qu’Imanis allait se retirer de cette mission.

Réponses recueillies ensuite auprès d’Imanis
Il n’y aurait que quelques jeunes très revendicatifs qui écrasent un peu les autres prêts à coopérer plus 
facilement malgré les manques



Pas d’accès à Internet en raison de risque juridique si les jeunes l’utilisent de façon inappropriée
Pas de télévision (par exemple parce qu’il serait difficile de choisir collectivement un programme qui convienne
à tous)
Les problèmes sont soulevés par la nouvelle vocation du centre visant à accueillir des enfants pour un plus long 
séjour. Le directeur de l’établissement est moins catégorique que son supérieur quant au fait qu’Imanis arrête 
mais il pense qu’il ne faudrait pas de jeunes scolarisés
La situation tendue mobilise tous les adultes et Imanis a annulé un certain nombre d’activités d’animation 
comme une visite de château dans les environs ou des ateliers sur place.

Conclusions
L’équipe d’Imanis et les jeunes sont en souffrance, ces derniers étant de ce fait maltraités par l’institution 
censée les protéger.
Certains aspects matériels de l’hébergement donnent clairement le sentiment d’un milieu carcéral pour les 
jeunes quelle que soit l’attention qui peut leur être portée.
Les jeunes sont « à l’abri » par rapport au fait de rester à la rue ou en hôtel mais, s’ils ne sont pas scolarisés, ils 
sont totalement désoeuvrés.
Ceux qui se voient bloqués dans ce centre jusqu’à leurs 18 ans en sont très affectés.
Personnellement, je pense que ce centre doit être exclusivement réservé à l’accueil des jeunes en attente 
d’évaluation de leur minorité, comme initialement prévu. Si la durée maximale de séjour est limitée et que des 
activités collectives sont effectivement mises en place durant toute la journée, la sensation d’emprisonnement 
des jeunes pourrait être supportable et cela serait une solution acceptable pour que le Département sorte de 
l’illégalité concernant les « présumés mineurs ».
Pour les mineurs confiés, comme je l’ai dit depuis plusieurs années, il convient d’ouvrir d’autres lieux offrant 
des places d’hébergement avec un encadrement éducatif adapté à la protection de l’enfance. La question des 
hôtels est posée depuis de nombreuses années et on ne peut pas présenter le centre d’Ouzouer comme une 
solution à cette problématique qui aurait dû être résolue depuis longtemps. En outre, le traitement différencié 
des enfants confiés selon qu’ils sont Français ou étrangers n’est pas forcément souhaitable sauf à s’appuyer sur 
la situation personnelle de l’enfant, son projet de vie notamment, car on sait que les enfants isolés étrangers ont 
une grande capacité à surmonter leur situation difficile et à s’investir scolairement.


