ANNEXE – Questionnaire d’évaluation sociale

Eléments indicatifs d’appréciation et d’aide à la décision du magistrat pour le retour au Maroc de
mineurs non accompagnés marocains

L’ensemble de ces éléments d’enquête sociale devra être recueilli dans le formulaire joint par des personnes
habilitées par les autorités compétentes marocaines et transmis au magistrat français en charge de la décision.
Une proposition devra apparaitre en conclusion argumentant la pertinence ou non d’un retour en
famille ou auprès d’un tiers ou indiquant le service de suivi qui assurera un soutien éducatif auprès du
jeune et de sa famille.
Si un placement en institution de protection de l’enfance est suggéré, il conviendra d’indiquer :
- le lieu de celui-ci
- le contenu de l’accompagnement et de la prise en charge institutionnelle qui seront proposés et les
modalités le cas échéant de travail à la réunification familiale.
Il conviendra enfin de s’assurer que l’établissement proposé réponde aux critères internationaux de la
protection de l’enfance et des droits de l’enfant.
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1. Situation familiale
Nom :
………………………………………….. Prénom :
………………………………………… Sexe : …..
Né(e) le :
…………………………………………… à :
………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………… Age :
………………………………………………………….
Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etat Civil du jeune authentifié :
oui
non
Nom du père :
………………………………………….. Prénom du père :
Profession du père : …………………………………………..
Nom de la mère :
………………………………………….. Prénom de la mère :
Profession de la mère : …………………………………………..
Situation maritale des parents : mariés
divorcés
séparés

…………………………………
…………………………………

Composition de la famille (fratrie, personnes au domicile…) :

Relations et place du jeune au sein de la famille (le mineur vivait-il au sein de sa famille ? Etait-il en
errance ? etc):

Intervention des services sociaux (placement(s) antérieur(s)) :

oui

non
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Recueil du point de vue actuel de la famille et ses attentes :

Capacité financière de la famille ou des proches du mineur susceptibles de le prendre en charge

Contact du jeune avec sa famille durant sa période de migration :

oui

non

Le jeune a-t-il soutenu financièrement sa famille lors de sa migration ?

oui

non

2. Santé
Problèmes particuliers identifiés :

oui

non

Toxicomanie(s) identifiée(s) :

oui

non
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3. Scolarité
Niveau scolaire du jeune :

Formation professionnelle :

4. Situation judiciaire du mineur au Maroc

Historique judiciaire du mineur (en matière civile et/ou pénale, infraction intra familiale…) :

5. Environnement social dans lequel a évolué le mineur avant son départ
Positionnement de la famille relative à la fugue ou à la migration (consentement à la venue du
mineur en France ou non ? etc):

Problèmes de comportements identifiés par la famille ou l’entourage :
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Activités sportives et culturelles pratiquées avant le départ :

6. Observations complémentaires

7. Conclusion
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