
 

NOM ASSOCIATION/STRUCTURE 
COORDONNEES  
 
          Paris, le ___ 
 

Parquet des mineurs de Paris 
FAX  : 01 44 32 78 59 

URGENT 
Objet : signalement d'un mineur en danger 
 
Monsieur le Procureur,  
 
Nous vous saisissons en urgence de la situation du jeune ___, âgé de ____ (le certificat de 
naissance/etc dont il est détenteur en atteste), qui se présente ce jour dans nos locaux et sollicite 
notre aide. 
 
Né le ___ à ____ de nationalité ____, il  est arrivé à ______ le ____, après avoir quitté 
précipitamment son pays en raison ___. Nous n'avons à ce jour pas pu déterminer les conditions 
exactes de ce départ compte tenu de la difficulté que nous avons à communiquer avec l'intéressé et 
son état de confusion. 
 
Après avoir erré plusieurs jours dans Paris, il s'est finalement présenté, le _______,  à 
_______________. Indiquer ici si il y a eu évaluation par les services mandatés par le Conseil 
départemental, ou si il y a eu information préoccupante mais non traitée, ou s’il s’est présenté 
directement au sein de votre association ect…. C’est pourquoi notre structure l’accompagne.  
 
Ce jeune est totalement désemparé, angoissé par son avenir et éprouvé par plus de ___ semaines 
d'errance dans les rues de Paris. Ne connaissant personne en France, refusé par toutes les structures 
qui seraient susceptibles de proposer un hébergement d'urgence (que ce soit la PAOMIE, en raison 
de son apparente majorité, ou par les autres structures d'hébergement en raison de sa minorité, 
attestée par son acte de naissance), ___ erre dans les rues de Paris la nuit et tâche de dormir le jour. 
Il est aujourd'hui dans un état de fatigue extrême et dans une détresse psychologique manifeste.  
 
De toute évidence, ____ nous apparaît donc en danger au sens de l'article 375 du Code civil et sa 
situation nécessite que l'ASE prenne en urgence des mesures de protection, comme le prévoit 
l'article L.221-1 du CASF. 
 
C'est pourquoi nous vous demandons avant la fermeture de nos locaux à 19h de bien vouloir nous 
indiquer vers quel service l'orienter pour qu'il soit pris en charge sans délai. 
 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au ___, par fax au ____. 
 
 
 
 
 


