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7ème édition de la « Semaine de la réussite » du 23 au 27 novembre 2015 
72 jeunes récompensés à Strasbourg 

 
Du 23 au 27 novembre, Apprentis d’Auteuil fêtera les petites et grandes réussites de 3 000 
jeunes accueillis dans ses établissements au cours de l’une des 75 cérémonies prévues à 
travers toute la France. L’édition strasbourgeoise se tiendra le jeudi 26 novembre à 18h sous le 
parrainage exceptionnel du Rugby Club de Strasbourg pour la plus grande joie des jeunes. La 
cérémonie aura lieu dans un nouvel espace mis gracieusement à la disposition d’Apprentis 
d’Auteuil par les Petites Sœurs des Pauvres (4, rue Monseigneur Hoch à Strasbourg-
Koenigshoffen).  
 
Soutenus par l’équipe Elite 1 du  Rugby Club de Strasbourg, et par l’entraineur principal, Julien 
Chastanet, les 72 jeunes présents seront récompensés de tous les efforts qu’ils ont fournis et les ont 
menés vers le chemin de la réussite comme autant d’essais marqués. Les parrains de cette soirée 
seront accompagnés par  de nombreuses personnalités qui ont répondu positivement à l’invitation 
lancée par Apprentis d’Auteuil Alsace afin de marquer leur engagement aux côtés de la jeunesse. 
Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin, Jean-Philipe Maurer, Vice-Président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin, Eric Elkouby Adjoint au Maire  de Strasbourg et Député suppléant 
d’Armand Jung, Martine Calderoli-Lotz en charge de la formation professionnelle continue à la Région 
Alsace ou Michel Strasser représentant le Diocèse de Strasbourg, André Bernard, Président de 
l’association « la Main du Cœur » remettront les certificats durant la soirée et en présence des 
familles. Une soirée préparée activement par les collaborateurs d’Apprentis d’Auteuil et les jeunes qui 
seront les fils conducteur de cette soirée. Des musiques, une définition personnelle de la réussite ou 
encore des témoignages autant d’animations soulignant l’implication des jeunes dans l’organisation de 
la soirée. Une nouvelle édition qui vient s’inscrire dans une année festive pour Apprentis d’Auteuil qui 
fêtera ses 150 ans en mars 2016. 
 
Les jeunes présents sont accompagnés par l’Ecole Joie de Vivre, la Maison d’Enfants Saint-François 
d’Assise et le Pôle de Formation-Insertion d’Apprentis d’Auteuil Alsace. Ils recevront un « certificat de 
réussite Apprentis d’Auteuil » valorisant un engagement, une réussite scolaire, une évolution 
personnelle ou un parcours de formation réussi lors d’une cérémonie à laquelle les familles, la 
communauté éducative et tous les partenaires d’Apprentis d’Auteuil sont conviés. Malgré les 
évènements récents qui ont marqué l’actualité tragiquement, Apprentis d’Auteuil a souhaité 
maintenir ces évènements. Pour des questions de sécurité, un filtrage sera assuré. Il sera 
demandé aux journalistes de veiller à se munir d’une pièce d’identité et carte de presse. 
  
Lancée en 2009, la « Semaine de la réussite » d’Apprentis d’Auteuil a pour but de récompenser 
l’investissement des jeunes sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’obtention d’un diplôme, du 
développement d’un talent particulier, d’une participation à un chantier international ou d’efforts de 
comportement. 
 
Par un accompagnement personnalisé et un suivi éducatif qui s’efforcent de répondre au mieux aux 
besoins de chaque jeune, Apprentis d’Auteuil leur permet de reprendre confiance en leurs capacités, 
d’apprendre un métier et de construire leur avenir. 

www.apprentis-auteuil.org 
http://alsace.apprentis-auteuil.org 

 
À propos d’Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur 
direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui 
sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 
filières.  
À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux 
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 
établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse. 
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