Dijon, le 2 novembre 2016

Démantèlement du camp de la Lande à Calais
30 migrants mineurs accueillis à Athée-Auxonne,
dans l'un des trois CAO de Côte-d'Or
Le démantèlement du campement de la Lande de Calais qui a débuté le 24 octobre est désormais
achevé. Conformément aux valeurs de notre République, cette démarche de mise à l’abri de personnes vulnérables, répond à des ressorts humanitaires et correspond aux engagements internationaux souscrits par la France.
Ce jour, 30 migrants mineurs ont été accueillis à Athée-Auxonne dans un Centre d’Accueil et
d’Orientation de Mineurs non accompagnés (CAOMI).
Ils avaient quitté quelques heures plus tôt dans un bus le centre d’accueil provisoire (CAP), situé en
bordure du camp de Calais, accompagnés de deux représentants du Home Office, le ministère de
l’intérieur britannique, et d'un interprète.
Les CAOMI sont des structures de mise à l’abri, d’une capacité d’accueil de 20 à 50 places, qui
accueillent les mineurs non accompagnés pour une durée estimée de 3 mois, avant qu’ils puissent
être orientés, soit vers le Royaume-Uni, soit vers le dispositif de protection de l’enfance de droit
commun.
Pendant la période de présence des mineurs dans leurs locaux, le CAOMI :
 leur propose un hébergement dans des conditions de sécurité et de salubrité satisfaisantes,
 s’assure de leur identification et de la prise en charge de leurs besoins, notamment médicaux
et psychologiques,
 leur propose de les accompagner dans leurs démarches administratives liées à leur dossier et
à leur projet, pour faire valoir l’ensemble de leurs droits,
 leur propose dans le cadre du fonctionnement quotidien des animations éducatives, sportives
et une sensibilisation à l’apprentissage du français.

Nous vous remercions de respecter le délai d'installation de ces jeunes mineurs, dans la dignité qui
sied à ces circonstances.
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