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Fêter Noël ensemble 
Les familles invitées à la fête de Noël de la Maison d’enfants  

Saint François d’Assise 
 

A l’approche des fêtes de Noël, l’équipe éducative de la Maison d’enfants Saint François 
d’Assise a pris le parti de réunir enfants, parents et professionnels lors d’un temps fort, la fête 
de Noël. Cette fête se déroulera le mercredi 16 décembre et propose un spectacle avec un 
goûter qui fera le bonheur des plus petits et des plus grands. Une autre manière de faire 
rentrer les parents dans le quotidien de leurs enfants. 
 
Mercredi 16 décembre, les 26 jeunes âgés de 3 à 13 ans sont invités à assister au spectacle de Noël 
organisée par la Maison d’enfants Saint François d’Assise. Une fête qui prend une nouvelle dimension 
en associant les parents à cet évènement. Cette invitation participe au principe de « coéducation » 
assurée par l’équipe éducative.  A partir de 14 heures, les festivités commenceront par un spectacle 
assuré par la compagnie « Papier Plum’ ».  Le Père Noël fera ensuite la distribution des cadeaux où 
sont également invités les 24 adolescents. Les 50 jeunes pourront découvrir un sapin de Noël où des 
cadeaux les attendent grâce à l’engagement de la « Grande Récré pour l’enfance ». L’entreprise  s’est 
en effet engagée aux côtés d’Apprentis d’Auteuil depuis janvier 2015 via l’association  «  La Grande 
Récré pour l’enfance ». Ce partenariat permet de faire bénéficier les jeunes de cadeaux adaptés et 
personnalisés. 
 
Travailler avec les familles 
L’établissement travaille avec les parents tout au long du placement. Cela se traduit par l’association 
des parents dans l’accompagnement de leurs enfants au quotidien au sein de la Maison d’enfants, 
avec pour objectif de lever les freins et de travailler à leur retour en familles quand les situations le 
permettent. Faire rentrer les parents dans les établissements permet de partager avec eux le 
quotidien et l’environnement de leurs enfants afin qu’ils ne se sentent pas exclus et continuent de 
pouvoir jouer leur rôle au quotidien. 
 
La Maison d’Enfants Saint-François d’Assise 
Située à Strasbourg et à Schiltigheim, la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise accueille des 
jeunes âgés de 3 à 19 ans en difficultés familiales et sociales, en situation de danger ou de 
maltraitance sur 3 sites différents. Financé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et habilité à 
accueillir jusqu’à 50 enfants, l’établissement a la particularité d’accueillir les fratries afin que le 
placement ne sépare pas les membres d’une même famille sur le site de Koenigshoffen. Deux 
pavillons indépendants, situés à Strasbourg - Koenigshoffen et Schiltigheim, accueillent 24 
adolescents âgés de 13 à 18 ans dans un environnement chaleureux et sécurisant.  
 
Des partenariats entreprises essentiels 
Apprentis d’Auteuil développe des partenariats avec les entreprises afin de nouer des contacts et 
d’établir des ponts entre le monde du social (les éducateurs et les jeunes hébergés) et le monde 
économique et du travail. Ces rencontres permettent de lutter contre les préjugés.  
Par ailleurs, près de 40% des financements d’Apprentis d’Auteuil sont d’origine privée : legs, dons, 
mécénat et partenariats entreprise sont ainsi essentiels pour la fondation reconnue d’utilité publique et 
permettent de financer des projets innovants pour lesquels les financements publics ne sont pas 
toujours mobilisables 

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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