
Synthèse des activités 
2007

Hors La Rue



Les Mineurs



Nouveaux contacts et suivis

En 2007, l’association a rencontré 164 
nouveaux mineurs, contre 250 en 2006,  
299 en 2005 et 275 en 2004. 

HLR a suivi 123 mineurs en 2007, 
contre 156 en 2006.

A noter, que HLR a également suivi 32 
jeunes majeurs dont 18 connus alors 
qu’ils étaient mineurs.
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Il est frappant de constater que le nombre de tournées 
a nettement augmenté à partir d’avril 2007.

Les tournés le cœur d’activité d’HLR

Nous avons effectué quasiment deux fois plus de 
tournées qu’en 2006 (115 en 2006) contre 205 en 

2007



Modalités de rencontre des nouveaux contacts

Jeunes rencontrés via 2007

Cooptation, bouche à oreille 45

Signalement de partenaire associatif ou
institution

25

Tournée rue 66 +28
commissariats

TOTAL 164



Origine des mineurs par régions

Il est frappant de constater que seuls 12% des mineurs roumains 

Proviennent de la région Satu mare /Maramures.
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La proportion de mineurs roms suivis/nouveaux contacts 
a nettement augmenté en 2007



Les Jeunes Majeurs



Méthode de calcul de l’échantillon

En 2007, HLR a commencé à s’intéresser à la situation des 
Jeunes Majeurs et a commencé à les « comptabiliser » qu’à partir de 
l’été de cette même année.

C’est pourquoi, HLR ne peut donner des chiffres précis
mais qu’une estimation, en 2007, du nombre de jeunes 
majeurs en situation de danger à la lecture de la Loi sur la 
protection de l’enfance. 



Échantillon

Sur la centaine de Jeunes Majeurs rencontrés, seuls 56 jeunes 
majeurs ont été « répertoriés ».

En 2007, HLR a rencontré une centaine de Jeunes Majeurs et 
en a suivi 32 dont 18 qui avaient été connus comme mineurs.



Caractéristiques des Jeunes majeurs rencontrés 
par HLR

95 % sont originaires de Roumanie
4 % sont originaires de Moldavie
1%: ne sait pas

Proportion de roms jeunes majeurs :
49% ne sont pas roms
26 % sont roms
25%: ne sait pas

Sexe et âge :
Environ 80% sont de sexe masculin
L’âge moyen est de 19,5 ans 



Origine par régions de Roumanie

21% viennent de Valachie/Olténie
17% de Transylvanie (Hors SM)
15% de SM: Maramures
15% de Moldavie
25%: ne sait pas
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