PROJET COLLECTIF 2018-2019

MIE ENSEMBLE, AIDE AUX MINEURS ISOLES
ETRANGERS
PROFIL DE L’ÉQUIPE PRESSENTIE
5 étudiants sensibles aux enjeux liés aux mineurs isolés étrangers et plus généralement à la cause des
réfugiés.

INSTITUTION PARTENAIRE
Enactus France
Association loi 1901
Organisation Non Gouvernementale à but non lucratif Membre du réseau Enactus Worldwide
204 rue de Crimée, 75019 Paris
www.enactus.fr

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Jérôme Priolet, Chargé de Mission du Programme Etudiants

PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, créée en 2002, membre du réseau
Enactus Worldwide (ONG présente dans 36 pays). La vision d’Enactus est de faire émerger une
génération de jeunes leaders responsables et engagés. Pour cela, Enactus accompagne les étudiants
dans la réalisation de projets d’entrepreneuriat social en mobilisant le monde de l’enseignement
supérieur et le monde de l’entreprise. Des séminaires nationaux et régionaux sont proposés tout au
long de l’année pour accompagner et outiller les étudiants depuis l’émergence jusqu’à à la
concrétisation du projet.
En 2017-2018, une équipe de 4 étudiants de Sciences Po, accompagnée par Enactus France, a initié
un projet sur la thématique de l’accueil des réfugiés et plus précisément des mineurs isolés étrangers :
réalisation d’une étude des besoins, rencontres d’acteurs du terrain, rencontres de bénéficiaires
potentiels, analyse de l’étude terrain. Compte tenu de l’intérêt du sujet et des pistes que l’équipe a déjà
explorées, Sciences Po et Enactus ont décidé de recruter une nouvelle équipe qui pourra grâce à ce
travail préalable, concrétiser le projet.
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CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
En 2017-2018, les étudiants ont réalisé des enquêtes de terrain sur la situation des mineurs isolés
étrangers à Paris. Le but de ce projet est de trouver un moyen d’héberger ces mineurs tout en les
accompagnant et en travaillant avec les structures hôtelières et les structures d’hébergement. Un autre
objectif envisageable serait d’améliorer les structures d’hébergement existantes.
•

Repartir de l’étude des besoins et créer une activité économique viable pour répondre aux
besoins des Mineurs Isolés Étrangers

•

Rencontrer les acteurs déjà identifiés pour s’approprier l’enjeu

•

Rencontrer 10 bénéficiaires potentiels et les impliquer dans l’émergence du projet

•

Définir un business model social pérenne

•

Expérimenter le projet avec 5 bénéficiaires

L’équipe de 2017-2018 pourra fournir une liste de contacts et de structures, afin de faciliter la mise en
place, ainsi qu’un compte rendu détaillé des résultats de l’enquête de terrain et de la situation des MIE
à Paris.

RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
•

Le plan d’action de l’année

•

Une immersion terrain pour confirmer et s’approprier l’étude des besoins

•

Présentation de l’idée et de son modèle économique

•

Un budget prévisionnel

•

Un prototype du projet

•

Une analyse de l’expérimentation

Un rapport d’expérimentation sera demandé à la fin du projet

METHODOLOGIE
•

4 rencontres dans l’année avec Enactus France pour un suivi personnalisé

•

1 compte rendu par mois à l’administration des projets collectifs et Enactus France

•

Participation à au moins un événement national Enactus pour travailler sur le projet

•

Participation à au moins 3 événements régionaux Enactus dans l’année pour travailler sur le
projet

•

Possibilité de participer à des Challenges et Trophées pour booster le projet
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CALENDRIER DU PROJET
Septembre/Octobre : validation de l’étude terrain tout en rencontrant les acteurs identifiés et des
bénéficiaires
Octobre/Novembre : formalisation du projet et définition d’un modèle éco viable
Novembre/Décembre : début de l’expérimentation pour tester une première version du projet
Décembre/Mars : Création du prototype, présentation de la première phase test à Sciences Po en février
Mars-Mai : phase d’amélioration du prototype et bilan de l’expérimentation avec évaluation des impacts

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un
écran plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
Enactus peut également mettre à disposition des bureaux dans ses locaux pour des possibles réunions.
Vous aurez accès à Enactus Academy : la plateforme regroupant tous les outils Enactus France.
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