
MINIILA, UNE APPLICATION
INNOVANTE
Une initiative de Missing Children Europe pour
faciliter l'accès aux services des Mineurs Non
Accompagnés

En cette période compliquée, j'ai besoin de trouver du positif ! Alors je

parcours les réseaux l'oeil curieux, c'est ainsi que je suis tombée sur

Miniila. Cette application, créée en 2018, fournit aux mineurs non

accompagnés (MNA) des informations fiables quant aux dispositifs

d'accompagnement et aux services disponibles sur le territoire.  

Pour obtenir le statut de MNA, il faut être « mineur entré sur le

territoire français sans être accompagné d’un adulte et privé

temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, soit un

mineur laissé seul sur le territoire français.» (selon la dépêche conjointe

DACG-DPJJ et DACS du 11 juillet 2016). Cette population est

particulièrement vulnérable, du fait de son isolement et de sa

méconnaissance du pays d'accueil. La majorité des mineurs ne sont pas

pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance. «Seuls 30 à 40 % bénéficient

d'une aide de l'Etat et des départements», estime Pierre Henry, ancien

directeur de l'association France Terre d'asile. Les MNA manquent

d'informations fiables, ils sont souvent happés par des réseaux et

tombent dans la délinquance pour survivre. Face à cette situation,

Miniila est une révolution !

ANNE-SOPHIE, C'EST QUI ?

Une femme, qui à l'aube de ses 26
ans, aspire au changement.
Educatrice spécialisée de
formation, elle travaille en
protection de l'enfance. Le social
c'est son domaine, elle adore
pouvoir mettre ses compétences au
service des autres et de causes qui
lui sont chères (un héritage de sa
grand-mère). Elle découvre le
Diplôme Universitaire Business
Management Parcours
entrepreneuriat social proposé par
l'Université Paris Dauphine et se dit
que c'est la formation qu'il lui faut.
Elle comprend rapidement que
l'aventure est bien plus vaste que ce
qu'elle avait imaginé.
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LA RUBRIQUE 
D 'ANNE-SOPHIE
U N  S U J E T ,  U N  B I L L E T ,  U N E  R E F L E X I O N  P O U R  

O U R V R I R  L E  D E B A T  E T  P E N S E R  L E  M O N D E  D E  D E M A I N



La vulnérabilité est le berceau

de l'innovation, de la créativité

et du changement. 

Brene Brown.

LE NUMERIQUE AU
SERVICE DES
POPULATIONS
VULNERABLES

Le début d'une nouvelle ère ?

Il est pour moi indispensable de mettre en lumière des créations

qui allient utilité sociale et progrès technologique. Qui sait, ces

rubriques viendront peut-être faire germer des idées chez des

codeurs pour utiliser leurs compétences aux profit de cause qui

leur sont chères. 

Pour aller plus loin, je vous conseille  : 

- l'ouvrage de Rozenn LE BERRE, De rêves et de papiers, qui

évoque l'accompagnement des MNA en France,

- l'article L'innovation sociale, une notion aux usages pluriels :

Quels enjeux et défis pour l'analyse disponible sur le site

cairn.info qui propose un regard sagace quant au concept

d'innovation sociale, 

- les Ashoka Talks, un évènement à ne pas manquer !

Anne-Sophie Pichon.

Le développement de l'application Miniila répond aux besoins

des MNA tant par les services qu'elle propose (qui vont de

l'hébergement à la santé en passant par l'asile) que par son

accessibilité (icones, traduction audio, plusieurs langues

disponibles). Les informations sont dispensées par des ONG et

des organisations internationales de confiance.

Au cours de mes recherches, je n'ai trouvé aucune

information relative à l'évaluation de cette dernière

(évolution de nombre de téléchargements, de connexions...).

Sans cela, il me semble difficile de pouvoir mesurer

l'efficience de cette dernière. Cependant, j'ai repéré de

nombreux articles faisant l'éloge de Miniila. La Fondation

Missing Children Europe fait une réelle avancée en proposant

un contenu de qualité, compréhensible et disponible au plus

grand nombre. 

Il me paraissait important de vous partager cette belle

innovation afin qu'elle puisse en inspirer de nouvelles. A

l'ère du numérique, les possibilités se démultiplient à une

vitesse incroyable. 


