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Accueil des mineurs non-accompagnés (MNA) dans le Jura : la 
congrégation des Sœurs de Saint Paul de Chartres et l’AJAM tissent 
un partenariat innovant. 
 

Depuis le 1er mars, l'ancienne École St-Paul à Porrentruy sera officiellement le foyer 
d’accueil cantonal pour MNA (mineurs non accompagnés). Ce partenariat représente une 
innovation en la matière et s’inscrit dans la stratégie d’amélioration de la qualité de 
l’accueil, de l’hébergement et de l’encadrement des MNA dans le Jura. 
Le centre de Courfaivre fera l’objet de rénovations et pourra, dès l’automne, reprendre 
sa fonction d’accueil et d’hébergement pour personnes migrantes issues de l’asile. 
 
L’accueil des mineurs non accompagnés a connu de profondes évolutions ces dernières années 
en Suisse et dans le canton du Jura. En 2015, la réalité de ces jeunes personnes a pris une 
dimension publique dans le canton du Jura. Depuis, l’AJAM et les autorités cantonales 
compétentes n’ont eu de cesse d’améliorer les conditions de vie et l’encadrement professionnel 
dédiés aux MNA. 
 
La prochaine localisation à Saint-Paul constitue une nouvelle étape de ce processus et permet 
un saut qualitatif dans l’accueil et de l’hébergement. Des espaces consacrés à l’étude, des lieux 
communs et de partage, mais également des espaces privés adaptés composent un socle 
structurel essentiel pour des jeunes entre 14 et 18 ans, qui doivent construire et consolider un 
premier ancrage dans la société d’accueil. 
 
Une collaboration régulière avec les Sœurs de Saint-Paul et plus ponctuelle avec la société 
civile de Porrentruy et alentours, viendront compléter une approche éducative professionnelle 
renouvelée. 
 
Cette opportunité répond également aux défis que pose la crise migratoire actuelle. 
L’augmentation des arrivées de MNA en 2022 (18 arrivées de MNA), qui se confirmera en 2023 
(prévisions de 30 arrivées), nécessitait une augmentation des capacités. L’école de Saint-Paul 
offre la possibilité de quasiment doubler les capacités d’accueil actuelles. 
 
Ce projet entre dans la planification de l’hébergement collectif et répond aux critères 
d’économicité  
 
Pour les Sœurs de Saint Paul de Chartres: une histoire qui s’inscrit dans le présent 
Pour les Sœurs de Saint Paul, le partenariat avec l’AJAM s’inscrit dans la continuité des 
missions d’accueil et d’éducation qu’elles poursuivent à travers le monde depuis la fondation de 
la congrégation au 17e siècle. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Les Sœurs de Saint-Paul en Suisse, et en particulier celles vivant sur place, se réjouissent de 
collaborer avec l’AJAM. Elles sont heureuses de participer, avec l’équipe éducative et les 
jeunes, à la construction de ponts entre les cultures et les âges.  
 
Cette annonce a reçu un accueil très positif des autorités communales de Porrentruy, confirmant 
l’excellente collaboration instaurée depuis quelques années entre le chef-lieu ajoulot et l’AJAM. 
 
Delémont, le 6 février 2023 
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Pour tout renseignement complémentaire :  
Sœur My-Lan Michaela Nguyen / 076 568 15 78 / nguyen.my-lan@sunrise.ch  
Julien Thonon, resp. Domaine socio-éducatif AJAM / 079 886 97 47 / julien.thonon@ajam.ch  
Pierluigi Fedele, directeur AJAM / 032 421 90 01 ou 079 137 04 69 / pierluigi.fedele@ajam.ch  




