Communiqué de presse

A Tours, le 5 avril 2019

Ouverture du centre de Sorigny

L’ancien site de la MFR de Sorigny a été loué par le Conseil départemental depuis la fin du mois de
février 2019, afin d’y accueillir des personnes en situation de migration se déclarant mineurs et en
attente de leur évaluation.
Après plusieurs semaines de travaux d’amélioration des locaux, l’Institut Départemental de l’Enfance
et de la Famille, service du Conseil départemental, a installé son équipe.
Le site de Mise à l’abri des MNA à Sorigny est ouvert 365/365 jours et 24/24 heures. Il fonctionne avec
un effectif de 17 agents, réparti comme suit : personnels éducatifs, maitresses de maison, veilleurs de
nuit, secrétaires, infirmières, psychologues, chefs de service, d’agents d’autres services de l’IDEF. Le
dispositif sera renforcé par des recrutements complémentaires pour préparer au mieux l’accueil des
futurs usagers : finalisation des modalités d’encadrement éducatif, règlement intérieur, interaction
avec les acteurs de proximité…
Les premiers jeunes sont arrivés le 25/03 pour 20 d’entre eux : en effet, pour garantir l’efficacité de la
prise en charge ; une montée en charge progressive est prévue sur 3 semaines pour atteindre la
capacité maximum de 60 places d’accueil et d’hébergement. Cette période permet de travailler et
affiner tous les aspects de la vie quotidienne des jeunes hébergés et assurer ainsi le bon
fonctionnement du service : fonctionnement de la restauration partagée avec le CFA, usage des lignes
de transports publics, accès aux services de proximité.
Cette réponse à Sorigny vient étoffer le dispositif déjà existant, mis en place par le Conseil
départemental dans le cadre de la mission de mise à l’abri de mineurs étrangers en avant évaluation
en lien avec l’ensemble des autres sites en cœur d’agglomération déjà mobilisés pour héberger les
jeunes qui se présentent aux services de l’ASE.
Ainsi, les personnes accueillies séjourneront en moyenne moins de quinze jours, à Sorigny, jusqu’à la
date de leur rendez-vous d’évaluation.
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