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Quelques chiffres clés  
 

• Près de 14 000 garçons  et filles sont 
accompagnés par Apprentis d’Auteuil, 
de la naissance à 25 ans , et 
majoritairement de 6 ans à 21 ans.   

 

• 69 % sont des garçons et 31 % des 
filles.  

 

• 75 % sont confiés par leur famille,   
 

• 25 % par l’Aide sociale à l’enfance.  

 

• Ils sont accueillis dans plus de 200 
établissements, en France 
métropolitaine et dans les DOM. 

 

• 5 200 salariés œuvrent chaque jour  

au service des jeunes. 

Apprentis d’Auteuil 
 
 

Permettre à chaque jeune d’acquérir un savoir-faire  et un savoir-être 
 
 
Créé en 1866, Apprentis d’Auteuil  est une fondation catholique, reconnue d’utilité publique, qui 
accueille, éduque et forme près de 14 000 jeunes en difficulté  pour leur permettre de s’insérer dans la 
société en hommes et femmes libres et responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou 
par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).  
Apprentis d’Auteuil accompagne également les familles dans leur rôle éducatif.  
 
Sa mission 
 

• Donner toutes ses chances à chaque jeune 
Apprentis d’Auteuil s’engage à apporter son aide aux jeunes en difficulté à travers un accompagnement 
global, qui allie prise en charge éducative et prise en charge scolaire. Un parcours personnalisé et 
évolutif dans le temps est proposé à chacun d’eux. 
 

• Intervenir auprès des familles, le plus tôt possibl e 
Afin de préserver le cadre familial et éducatif des jeunes et de renforcer le lien parent-enfant, Apprentis 
d’Auteuil accompagne les familles dans leur rôle éducatif, sans jamais se substituer à elles. 

 
Face à des situations familiales, sociales et scolaires qui se dégradent, Apprentis d’Auteuil est 
convaincu que des solutions existent. 
La fondation oriente plus particulièrement son action sur ce qu’elle considère comme ses trois priorités : 
- La lutte contre la déscolarisation, 
- Le soutien aux familles dans leur mission éducati ve, 
- L’accompagnement des jeunes vers une insertion so ciale et professionnelle durable.  
 
 
Les publics ciblés 
 

•    Les jeunes en difficulté,  c'est-à-dire, les jeunes en 
situation d’échec scolaire, en « marge », en rupture 
familiale, majoritairement âgés de 6 à 21 ans, 
placés à la demande des familles et/ou de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.  

 
• Les familles « dépassées »,  en difficulté, en 

situation de grande précarité, mamans seules, 
jeunes filles mineures avec enfants, parents isolés 
ou marginalisés.  

 
 

Depuis sa création, Apprentis d’Auteuil a accueilli plus de 
150 000 jeunes, et a su s’adapter pour relever les défis de 
son temps et répondre aux besoins des jeunes et des 
familles . 
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L’international à  Apprentis d’Auteuil  

 

Apprentis d’Auteuil s’engage dans près de 40 pays  
et mène de multiples programmes de coopération et d e solidarité. 

 
Repousser les frontières de son action 
 
Apprentis d’Auteuil qui accueille des jeunes de toutes 
nationalités, développe, depuis une vingtaine d’années, une 
coopération internationale en partenariat avec des 
associations européennes et des pays du Sud, engagées 
elles-aussi auprès de la jeunesse en difficulté. 
   
Ces activités sont organisées autour de trois grands pôles :  

• les échanges européens, 
• les projets de développement, 
• les Actions Educatives de Solidarité Internationale (AESI). 

 
Sur le plan national comme à l’international, Apprentis 
d’Auteuil inscrit son action dans : 

• l’accompagnement des jeunes en difficulté, 
• l’éducation et la formation professionnelle de ces jeunes, 
• leur insertion socioprofessionnelle, 
• le soutien aux familles. 

 
1. Coopération internationale 

 
Apprentis d’Auteuil apporte, à travers la réalisation 
de projets en partenariat, un soutien technique, 
éducatif et pédagogique à des structures locales 
œuvrant auprès des jeunes en difficulté et des 
enfants des rues.  
Elle organise des sessions de formation pour les 
adultes qui les accompagnent et partage son 
savoir-faire.  
L’enjeu : améliorer durablement la prise en charge 
des jeunes et enfants en déshérence notamment 
grâce au partage de bonnes pratiques. 
 

 
2. Coopération européenne 

 
Depuis 1994, la fondation participe à trois programmes de la Commission Européenne consacrés à 
l’éducation et à la formation: Comenius, Leonardo et Jeunesse en Action. Parallèlement, elle développe 
et fidélise un réseau de partenaires européens. Ensemble, ils organisent dans le cadre des 
programmes européens, des échanges de classes, des stages en entreprises et des projets artistiques 
et culturels.   
 

3. Actions Educatives de Solidarité Internationale (AESI) 
 

En lien avec ses partenaires, Apprentis d’Auteuil propose aux jeunes accueillis au sein de ses 
établissements de participer à des Action Educatives de Solidarité Internationale (AESI) sous forme de 
chantiers de solidarité à l’étranger. Lors de ces séjours de 15 à 21 jours, parfois à l’autre bout du 
monde, les jeunes s’engagent autour d’un projet solidaire. Ils vivent et travaillent aux côtés de jeunes 
locaux, encadrés par des adultes de la fondation (éducateurs, enseignants et personnel administratif) et 
de l’association locale avec qui le projet est réalisé. Cette expérience enrichissante leur permet de 
découvrir une autre culture, de porter un autre regard sur le monde et d’appréhender et de respecter les 
différences. 
 
 

 
LE REGARD  
de Pascale Lemaire-Toquec,  
directrice International et Prospective 
 
« Conscients que la solution à de 
nombreux problèmes se joue aujourd’hui 
à l’échelle mondiale, nous avons mis en 
place des partenariats dans 37 pays.  
 
Ces partenariats se concrétisent chaque 
année par des programmes d’échange 
en Europe, des Actions Educatives de 
Solidarité Internationale (AESI) qui 
mobilisent les jeunes comme les 
collaborateurs d’Apprentis d’Auteuil, ainsi 
que des projets de développement en 
appui aux pays du Sud. » 
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Les chantiers de solidarité  
 
 

Permettre aux jeunes de vivre une réelle ouverture au monde 
 

Parce que les problématiques actuelles elles-mêmes se mondialisent et qu’Apprentis d’Auteuil a une 
solide expérience à faire valoir, la fondation a décidé de venir en appui dans la conception, le montage et 
la mise en œuvre de projets au service des jeunes et des familles en difficulté d’autres régions du monde.  
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Les bénéfices des chantiers de solidarité  
 

 
Les chantiers de solidarité et les différents échan ges avec l’étranger offrent  
à chaque participant une expérience professionnelle  et personnelle intense  

 
 
Pour les jeunes d’Apprentis d’Auteuil 
 
Dans le cadre de leur parcours personnalisé, les 
jeunes mettent en pratique les compétences 
professionnelles qui leur sont enseignées et 
travaillent leur savoir-être . Ils découvrent leur 
capacité à s’investir bénévolement  : 

- découverte d’une autre culture, d’un 
autre mode de vie, 

- gestion d’un projet de solidarité, 
- ouverture d’esprit,  
- confiance en soi, 
- implication et dépassement se soi. 
 

Pour les jeunes accueillis par la fondation en 
France, c’est une véritable opportunité 
d’ouverture à de nouveaux horizons.  

 
 
Pour les jeunes bénéficiaires des projets 

 
Ces chantiers de solidarité, en plus de 
contribuer au dynamisme économique local  et 
à l’amélioration des conditions de vie , 
permettent aux jeunes bénéficiaires de 
découvrir de nouveaux savoir-faire , d’acquérir 
de nouvelles techniques, tout en créant des 
liens d’amitié et de confiance  avec les jeunes 
d’Apprentis d’Auteuil :  

- travailler en équipe, 
- se former aux travaux du bâtiment,  
- s’ouvrir aux autres, à une autre culture. 

 
 
Pour les associations partenaires 
 
Ces échanges avec les équipes d’Apprentis d’Auteuil permettent de :  
 

- capitaliser sur les pratiques éducatives existantes ;  
- se former à des pratiques éducatives nouvelles grâce aux temps de partage et de réflexion 

avec les adultes français ;  
- bénéficier de l’expertise Apprentis d’Auteuil pour mettre en place et gérer des centres de 

vacances (chantiers d’animation).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEMOIGNAGES 
 
« L’essentiel est de permettre aux jeunes de mettre 
de côté leurs soucis, leurs difficultés et d’être à leur 
tour en position de donner. Ils mènent un projet 
jusqu’au bout, partagent les mêmes contraintes de 
chaleur et d’effort physique que les jeunes locaux 
et les adultes. Ils découvrent une autre culture, les 
valeurs de fraternité, de respect des aînés et de la 
famille, et souvent des qualités et un potentiel qu’ils 
ne soupçonnaient pas. » 
Gilbert Magnier, ancien directeur de la direction 
de la coopération internationale   
 
« Ca m’a fait grandir dans la tête. J’ai changé. 
Avant, je ne faisais rien à l’école puis je me suis 
reboostée. Maintenant je veux apprendre comme 
eux pour avoir un bon métier plus tard. » 
Karima 16 ans, de retour d’un chantier au Bénin   
 
 «Les chantiers bouleversent leurs habitudes. 
Ils suscitent des interrogations, des émotions, des 
prises de conscience. Ils vivent en accéléré une 
expérience fondatrice de partage, de découverte, 
de confiance.» 
Thierry Danos, chef de projet   

 
« Les jeunes sont habitués à beaucoup recevoir. Et 
là, ils ont pu à la fois donner et recevoir. » 
Mathieu 36 ans , éducateur chef de chantier au 
Liban  
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14 jours - 2 au 15 juillet  2012 
 
• 15 jeunes français âgés de 15 à 17 ans 
• 15 jeunes roumains 
• 3 accompagnateurs français 
• 3 accompagnateurs roumains 
 

1/ Chantier de solidarité en Roumanie  

 
2 - 15 juillet 2012 

 
 

• Action en faveur de la jeunesse en 
difficulté et des populations 
défavorisées 

• Echange interculturel par le sport          
et les activités de plein air 

 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil    
Maison d’enfants à caractère social Saint Sébastien 
Saint-Sébastien-de-Morsent (27)  
  
 
Partenaire local  
Degetel 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet 
Rencontres sportives et culturelles, organisation d’activités, animation interculturelle (Olympiades) 
autour du thème « Qui est l’autre ? » : sports collectifs, chant, danse, théâtre, décors,  costumes, vidéo 
et communication… 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
Situé à Saint-Sébastien-de-Morsent (ville de la communauté d'agglomération d'Evreux) dans le 
département de l'Eure (27), le groupe d'établissements Saint-Sébastien se compose d'une maison 
d'enfants à caractère social (MECS) de 25 places, et d'un accueil de jour de 12 places, pour des jeunes 
garçons et filles âgés de 13 à 18 ans.  
Dans un souci d'accueil de proximité de la famille, le groupe accueille prioritairement des jeunes 
garçons et filles confiés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du département de l'Eure. 
 
Partenaire local 
L’association Degetel  a été créée pour pallier le manque de moyens des services publics de santé, 
des écoles, et des services sociaux roumains (organisation de convois humanitaires pour la fourniture 
de matériel, de médicaments, de vêtements, assistance technique, assistance aux personnes en 
difficulté, organisation de chantiers de solidarité…).  
 
Bénéficiaires du projet localement  
Les jeunes en grande difficulté pris en charge par l’association. 
 

Organismes partenaires  
- L’Agence Nationale Jeunesse en Action de la Communauté Européenne.  
     



Juin 2012 8 

21 jours - 9 au 28 juillet  2012  
 
• 5 Français en formation 
• 4 Marocains éducateurs 
• 2 encadrants 
• Bénéficiaires : 44 enfants marocains 

âgés de 12 à 17 ans (20 filles et 24 
garçons) 

 

2/ Chantier de solidarité au MAROC  
 

9- 28 juillet 2012 
 
 

• Accueil et prise en charge des enfants         
des rues 

• Animation d’une colonie de vacances       
dans un centre d’accueil  

 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil    
Centre de préformation des éducateurs spécialisés 
Paris  
 
  
 
Partenaire local  
L’Heure Joyeuse 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet  
Préparation et animation en commun par des stagiaires éducateurs français et des éducateurs 
marocains d’une colonie de vacances au profit d’enfants marocains en situation précaire. 
Le projet se déroule en deux temps :  
- une première semaine de préparation : programmation d’ateliers et d’activités, mise en place et 

échange sur la pédagogie à Casablanca du 9 au 13 juillet 2012 
- suivie de deux semaines d’animation, à Telouet, entre Marrakech et Ouarzazate, du 15 au 28 juillet 

2012 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
Les centres de préformation d’Apprentis d’Auteuil (au nombre de 4) proposent une année de 
découverte des métiers de l’éducation, au sein de ses établissements d’accueil : moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, animateur... Ils préparent également au concours 
d’entrée des écoles du travail social. 
Le CPF de Paris, « CPF Nazareth », accueille 15 étu diants de moins de 25 ans, désireux de 
devenir éducateurs. 
 
Partenaire local 
L’Heure Joyeuse  est une association de bienfaisance créée en 1954. Reconnue d’utilité publique en 
1959, elle a pour mission de lutter contre l’exclusion et favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes défavorisés de Casablanca et sa région. 
www.heurejoyeuse.ma 
 
Bénéficiaires du projet localement  
44 enfants marocains âgés de 12 à 17 ans (20 filles et 24 garçons) accueillis par l’association l’Heure 
Joyeuse. Originaires de Casablanca et de la région de Talouet, la plupart sont victimes de violences 
familiales, ont sombré dans la mendicité ou la drogue.   

 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Région Ile-de-France 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  
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3/ Chantier de solidarité au BENIN 
 

7- 28 juillet 2012 
 

• Actions en faveur de la population locale et de la jeunesse 
• Rénovation et aménagement de deux bâtiments            

dans une école 
 
 
 
Porteur du projet      
Maison d’enfants à caractère social Saint-Joseph 
Blanquefort (33) 
 
 
Partenaire local  
Caritas Abomey 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet 
Actions en faveur de la population locale, et notamment des jeunes, grâce à deux types d’interventions 
sur le terrain : 
- Transformation et réhabilitation  d’un ancien logement de fonction, 
- Agrandissement et mise aux normes d’un bloc de deux salles de classe.  
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil 
Les établissements Saint-Joseph de Blanquefort comprennent un collège, un lycée professionnel, une 
unité de formation par apprentissage, un internat éducatif et scolaire et une maison d’enfants à 
caractère social  (MECS).  
Pour ce projet, seuls les jeunes de la MECS, sont concernés. 
 
Ouverte toute l'année, la maison d'enfants est habilitée par l'Aide sociale à l'enfance du Conseil Général 
de la Gironde pour accueillir 80 enfants et jeunes âgés de 4 à 21 ans.  
- Un accueil adapté  : 6 unités de vie de 12 places à Cantenac, Le Taillan, Eysines, Parempuyre, 

Cenon, Saint-Estèphe (pour des 4/10 ans) et un service appartements pour des jeunes majeurs.  
- Un accompagnement éducatif  : un éducateur référent aide le jeune à la mise en œuvre de son 

parcours personnalisé en lien avec la famille, le professeur principal et le travailleur social.  
- Un accueil en week-end et vacances  : pour les jeunes qui ne peuvent pas rentrer en famille. 
 
Partenaire local  
Caritas Bénin, diocèse d’Abomey (paroisse de ZA AGB OBOME) a pour mission d’éveiller les 
consciences à l'entraide, la justice, au développement humain au sein des communautés. Elle soutient 
les plus démunis, notamment les enfants, en assurant l’éducation, la scolarisation et la formation des 
enfants les plus en difficulté. 
http://caritasbenin.org 
 
Bénéficiaires du projet localement  
Les élèves de l’école de ZA Agbobome.  
 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

23 jours - 7 au 28 juillet  2012  
 
• 10 jeunes français âgés de 16 à 21 ans 
• 10 jeunes béninois 
• 7 accompagnateurs 
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4/ Chantier de solidarité au BENIN 
 

9- 30 juillet 2012 
 

• Action en faveur des jeunes filles du monde rural 
• Construction de dortoirs et de sanitaires dans un f oyer  

de jeunes filles  
 

 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil     
Maison d’enfants à caractère social Jacques Laval 
Eaubonne (95)  
 
 
Partenaire local  
ASFED-Houenagnon    
 
 
 
 

 
 

 
 
Le projet 
Permettre aux jeunes filles provenant de la commune d’Aguégué (près de Porto-Novo) d’avoir des locaux 
décents grâce à la construction de douches, de toilettes et de dortoirs.  

 
 

Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
La maison d’enfants à caractère social (MECS) Jacques Laval d’Apprentis d’Auteuil, située dans le Val 
d’Oise, accueille des garçons âgés de 15 à 21 ans et un service d'accompagnement vers l'insertion pour 
des garçons âgés de 18 à 21 ans.  

 
 
Partenaire local 
Le foyer Sainte-Bibiane  est aujourd’hui géré par l’Association ASFED-HOUENAGNON  dont l’objectif est 
de promouvoir l’évolution scolaire et académique des jeunes filles en milieu rural. 
L’école secondaire et le foyer gérés par l’association permettent aux jeunes filles de la commune 
d’Aguégué, village lacustre situé à plusieurs kilomètres, de poursuivre leur scolarité tout en étant 
hébergées.  
 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les jeunes filles du foyer Sainte Bibiane. 
- L’équipe éducative du foyer 
 
 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  
 
 
 
 

22 jours - 9 au 30 juillet  2012  
 
• 8 jeunes âgés de 15 à 19 ans 
• 8 jeunes béninois 
• 3 encadrants français 
• 2 encadrants béninois 
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5/ Chantier de solidarité au Sénégal  
 

9- 30 juillet 2012 
 

• Actions en faveur de la population locale  
et de la jeunesse 

• Aménagement d’une école 
 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil 
Maison d’enfants à caractère social Saint-François d’Assise 
Strasbourg (67) 
 

Partenaire local  
Comité de Santé et d’Education d’Ndayane 
  
 
 
 
 
 
 
Le projet  
L’action se déroule dans le cadre d’un projet de mise en place d’infrastructures scolaires au profit des 
habitants du village de Ndayane, à 60 km de Dakar. La construction de deux salles de classe effectuée 
l’année dernière se poursuit par : 
- la construction du mur de l’enceinte de l’école, 
- l’aménagement et reboisement de la cour de l’école (bancs + arbres). 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
La maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-François d’Assise accueille des jeunes en 
difficulté familiale et sociale sur trois sites de l'agglomération de Strasbourg.  
-  Les pavillons fratries hébergent des frères et sœurs afin de leur offrir l'opportunité d'être rassemblés 

le temps du placement. 
- Un accueil relais existe sur ce même site permettant le temps des week-ends et des vacances 

scolaires aux fratries de se retrouver. 
- Deux pavillons indépendants (non mixtes) accueillent des adolescents. Un accueil séquentiel est 

également proposé alternant le domicile et le foyer. 
- Le service d'accueil jeune majeur accompagne des jeunes adultes. Ce service les prépare à 

acquérir une autonomie permettant de rentrer de plein pied dans la vie active.  
 
Partenaire local 
Le Comité de Santé et d’Education de Ndayane   a été créé pour répondre aux besoins de la 
population locale par le biais d’actions de développement pour rendre accessible à tous la santé et 
l’éducation (soutien scolaire et formation professionnelle, éducation à la nutrition, planification familiale, 
vaccination, prévention des endémies, sensibilisation à l’hygiène, approvisionnement en eau  et 
assainissement…) 
 
Bénéficiaires du projet localement  
L’ensemble des habitants de Ndayane :  
- les enfants de l'école primaire, 
- leur famille. 
 
Organismes partenaires  
- Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (67) 
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

      22 jours - 9 au 30 juillet  2012  
 
• 10 jeunes français âgés de 15 à 18 ans 
• 10 jeunes sénégalais 
• 3 encadrants français 
• 3 encadrants sénégalais 
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6/ Chantier de solidarité au BURKINA FASO 
 

3- 23 juillet 2012 
 

 
• Actions en faveur de la population locale 

et de la jeunesse en difficulté 
• Soutien à l’activité économique de 

l’orphelinat : installation d’un système 
d’irrigation et construction d’un dépôt de 
pharmacie 

 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Maison d’enfants à caractère social  
Saint-Jean-Eudes 
Lisieux (14) 
 
 
Partenaire local  
Association Avenir des Enfants de Villy,  
près de Ouagadougou  
 
 

 
Le projet  
Ce chantier a pour objet de pérenniser le partenariat mis en place en 2010 (clôture autour d’un jardin 
maraîcher, construction d’un réservoir d’eau et un entrepôt, installation de panneaux solaires) par : 
-  l’installation d’un système d’irrigation « gouttes à gouttes » pour le jardin potager  
- la délimitation d’une porcherie  
- l’achat d’animaux d’élevage (3 truies et un goret, 10 poules et 4 coqs) 
- la construction un dépôt pharmacie 
- l’achat d’un stock de médicaments de première nécessité et d’un réfrigérateur 
 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
La maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-Jean-Eudes s'intègre dans un dispositif d'accueil, 
de formation et d'insertion au service des jeunes en difficulté.  
La MECS se situe à proximité des grandes villes : Caen ou Le Havre, Rouen et Paris.  
Elle accueille 60 jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 18 ans, des jeunes majeurs et des mineurs 
étrangers isolés, confiés par l'Aide sociale à l'enfance.  
 
 
Partenaire local 
L’Association Avenir des Enfants de Villy (Orphelin at) a pour mission d’accueillir et de prendre en 
charge des orphelins ainsi que des enfants et des jeunes issus de familles en difficulté économiques et 
sociales avec comme objectif l’alphabétisation et l’éducation à la santé (hygiène, nutrition…). 
 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les jeunes accueillis à l’Orphelinat Avenir des Enfants de Villy, (jeunes orphelins ou des enfants issus 
de familles en difficultés économiques et sociales) 
- L’ensemble des habitants du village 
 
Organismes partenaires  
- Conseil Général de Normandie 
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

      21 jours - 3 au 23 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 15 à 18 ans 
• 12 jeunes burkinabés 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants burkinabés 
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7/ Chantier de solidarité au BURKINA FASO 
 

1er- 21 juillet 2012 
 

 
• Accueil et prise en charge des enfants 

des rues 
• Finition de deux logements de fonction  

 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Maison d’enfants à caractère social Jean-Marie-Vianney 
La Côte-Saint-André (38)  

 
 
Partenaire local  
Association Tié   
 

 
 
 
 

 
Le projet  
Second chantier ayant pour objet de pérenniser le partenariat engagé en 2011 (construction d’un local 
dortoir pour l’accueil d’enfants de la rue), il s’agit de : 
- construire un mur d’enceinte autour du lieu d’accueil pour les enfants de la rue, 
- installer d’un portail et portillon. 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
La maison d’enfants à caractère social (MECS) Jean-Marie Vianney, située à la Côte Saint-André en 
Isère, près de Grenoble, accueille des garçons de 12 à 18 ans, ainsi que des jeunes majeurs. A partir 
des projets différenciés des groupes de vie, chaque jeune est accueilli selon son âge, sa scolarité, sa 
maturité son évolution tout au long de son séjour.  
 
Partenaire local 
L’association burkinabé « TIE »  (Tié signifie « présence »)  œuvre pour la réinsertion socio-
économique et familiale des enfants vivant dans la rue à Bobo-Dioulasso. 
Créée en 1996, cette association a pour première vocation « d’aider les enfants en situation de rue du 
Burkina Faso à s’insérer dans la société et leur nation ». Les cibles prioritaires sont les enfants des rues, 
les mineurs tombés dans la prostitution ou victimes de violences sexuelles et les enfants victimes de 
trafic.  
Une équipe formée d’éducateurs, d’animateurs et d’un enseignant chargé de l’alphabétisation, accueille 
et va à la rencontre des enfants. Ils prennent en compte les repas, l’éducation, l’hygiène et 
l’alphabétisation, et assurent des maraudes le soir dans la rue. 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les enfants de la rue de Bobo-Diolasso 
- L’association burkinabaise de TIE  
 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Général 
- Conseil Régional 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Opérations Ville Vie Vacance)  

      21 jours – 1er au 21 juil let  2012 
 
• 10 jeunes français âgés de 15 à 19 ans 
• 10 jeunes burkinabés 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants burkinabés  
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8 / Chantier de solidarité au BURKINA FASO 
 
 

4- 26 juillet 2012 
 

• Accueil et prise en charge               
des enfants des rues 

• Animation d’une colonie de vacances 
dans un  centre d’accueil 

 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Les amis de Taab Yinga 

 
 
Partenaire local  
Taab Yinga 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le projet 
Préparation et animation en commun par des stagiaires éducateurs français et des éducateurs béninois 
d’une colonie de vacances au profit d’enfants béninois en situation précaire. 
Le projet se déroule en deux temps :  
- une première semaine de préparation (programmation d’ateliers et d’activités)  avec la mise en place 

et des échanges sur la pédagogie,  
- suivie de deux semaines d’animation. 
 
Porteur du projet à Apprentis d’Auteuil   
Les amis de Taab Yinga est une association crée en 2010 par des anciens étudiants de différents 
centres de préformation d’éducateurs spécialisés d’Apprentis d’Auteuil afin de soutenir les actions d’une 
association burkinabée ‘Taab Yinga’. Ces anciens étudiants sont aujourd’hui pour la plupart éducateurs 
au sein d’établissements d’Apprentis d’Auteuil.  
 
Partenaire local 
L’association Taab Yinga  accueil, éduque, forme et réinsère les jeunes et les enfants des rues (foyers 
d'accueil de jour, centre d’hébergement, centre de formation cours d’alphabétisation et de rattrapage 
scolaire, ateliers de préformation en soudure, mécanique auto, couture …). L’objectif premier de cette 
association est d’aider le jeune à retourner dans sa famille et à trouver sa place dans la société. 
 
Bénéficiaires du projet localement  
50 enfants et jeunes  burkinabés (42 garçons et 8 filles) suivis par l’association et par le SAMU Social, 
âgés de 10 à 20 ans. 
 
Organismes partenaires  
- Région Ile-de-France Est 
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

 

 

      23 jours – 4 au 26 juillet  2012  
 
• 5 éducateurs français âgés de 24 à 25 ans 
• 4 éducatrices burkinabés 
• 2 encadrants 
• bénéficiaires : 50 jeunes et enfants 

burkinabés  
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9/ Chantier de solidarité au TOGO  
 

6- 28 juillet 2012 
 

• Action en faveur de la jeunesse en difficulté                    
et des populations défavorisées 

• Ferme d’application 
• Construction d’un logement pour le responsable           

et les jeunes en formation 
 
 
Porteur du projet Apprentis 
d’Auteuil  
Etablissements Saint-Jacques 
Fournes-en-Weppes (59) 
 
Partenaire local  
Vivre dans l’Espérance  
 

 
 

 
Le projet  
Ce chantier est la deuxième phase d’un projet global sur 3 ans visant à construire une ferme 
pédagogique sur un terrain agricole de 4 hectares acquis par « Vivre dans l’Espérance » et dont la 
production (céréales, légumes et volailles) est destinée à la consommation des deux orphelinats gérés 
par l’association sur la ville de Dapaong, au nord du Togo, à la frontière du Burkina Faso. 
 
L’objectif de 2012 est de construire un logement pour accueillir le responsable d’exploitation et de la 
formation et les jeunes apprentis en formation qui résideront ainsi sur place.  
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Les établissements Saint-Jacques, situés dans le Nord, comprennent : 
- une maison d'enfants à caractère social (MECS), 
- un collège privé, 
- un internat éducatif et scolaire. 
En tout, près de 150 jeunes sont accueillis chaque année dans ces établissements d'Apprentis d'Auteuil. 
 
Partenaire local 
« Vivre dans l’Espérance » est une association reconnue d’utilité publique qui prend en charge les 
personnes affectées par le VIH : conjoints, familles, enfants, dans la région des savanes au Nord Togo. 
Cette structure comprend un centre d’accueil et de formation professionnelle  et  deux orphelinats dont 
le premier accueille 60 jeunes filles et des tout-petits et le second 35 garçons. Par ailleurs, plus de 1200 
enfants sont placés en familles d’accueil au sein lesquelles ils bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé.  
L’action est globale : soutien psychologique, matériel, soins à domicile et aide à l’insertion sociale par le 
biais du centre de formation (atelier couture et fabrication de sacs) pour les adultes. Les enfants 
bénéficient eux d’une prise en charge médicale, scolaire, professionnelle et nutritionnelle. 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les enfants accueillis par l’association dans les orphelinats 
- Les jeunes en formation agricole 
- Le responsable de l’exploitation et de la formation de la ferme  
 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Régional Nord Pas de Calais 
- Conseil Général Nord Pas de Calais 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

   23 jours - 6 au 28 juillet  2012  
 

• 10 jeunes français âgés de 
16 à 23 ans 

• 10 jeunes togolais 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants togolais 
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10/ Chantier de solidarité au Cameroun  
 

11- 31 juillet 2012 
 

 
• Accueil et prise en charge des enfants des rues 
• Foyer et ferme d’application 
• Aménagement de logements de fonction pour 

l’équipe éducative et pédagogique 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Etablissements Notre Dame d’Avenir  
Saint-Maurice et Saint-Germain (28) 
 
Partenaire local  
Association Chaine des foyers Saint-
Nicodème (CFSN)  

 
 
 
 
 
 
 

Le projet  
Le chantier 2012 se déroule dans le cadre d’un projet global en faveur de la jeunesse en difficulté, initié 
en 2000 avec la création d’un lieu d’accueil et d’insertion des enfants des rues. Ce site regroupe un 
foyer mais aussi une ferme d’application dans laquelle les jeunes sont formés à l’agriculture et à 
l’élevage. 
Le projet actuel consiste en : 
- la finition des deux logements de fonction (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, menuiserie),  
- des travaux complémentaires de réhabilitation et finition du réfectoire et autres salles (peinture).  
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Les établissements Notre-Dame d’Avenir d’Apprentis d’Auteuil à proximité de Chartres accueillent 
quelque 700 jeunes filles et garçons, internes, demi-pensionnaires ou externes accueillis, sur le site 
historique du Château des Vaux.  
Sont concernés par ce projet les jeunes des maisons d’enfants à caractère social (MECS) Notre-Dame 
d’Avenir et Notre-Dame de Fatima et de l’internat éducatif et scolaire (IES) Notre-Dame. 
 
Partenaire local 
Créée en 1996, la Chaine des foyers Saint-Nicodème (CFSN) apporte au sein de ses six foyers un 
soutien psychologique, éducatif et matériel aux enfants et jeunes vivant dans les rues de Douala. Agés 
de 5 à 20 ans, ceux-ci sont souvent orphelins ou rejetés par leur famille (‘enfants sorciers’). L’objectif de 
l’association est de les aider à sortir de l’environnement de la rue pour les réinsérer dans leur cadre 
familial et social.   
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les jeunes et enfants en situation de rue accueillis par l’association dans les différents foyers et dans 

cette ferme de stabilisation  pour suivre une formation en agriculture 
- Les équipes encadrantes : le responsable du centre et un coopérant formateur en agronomie 
 
Organismes partenaires  
- Ambassade du Cameroun 
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Régional 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  
 

21 jours - 11 au 31 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 15 à 20 ans 
• 12 jeunes camerounais 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants camerounais 
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11/ Chantier de solidarité en République du Congo  
 

7- 28 juillet 2012 
 

 
• Accueil et prise en charge des enfants des rues 
• Réhabilitation d’un centre d’accueil de jour et    

d’un foyer d’hébergement 
 
 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Maison d’accueil Sacré Cœur 
Thiais (94) 
 
Partenaire local  
L’espace Jarrot 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet  
Rénovation de la structure d’hébergement (nettoyage, décapage, peinture) et du centre d’accueil de 
jour pour jeunes en très grande difficulté (changement de charpente et de toiture, nettoyage et peinture). 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Située à Thiais, dans le Val-de-Marne, la maison d’accueil Sacré Cœur accueille 95 garçons et filles de 
14 à 20 ans. Les jeunes sont confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance.  
 
 
Partenaire local 
Créé en 1996, l’Espace Jarrot œuvre en faveur des enfants des rues par le biais de l’écoute, 
l’accompagnement et la réinsertion. 338 enfants et jeunes dont  95% de garçons de 4 à 21 ans sont 
pris en charge  au sein du centre d’écoute et/ou du centre d’hébergement.  
 
Bénéficiaires du projet localement  
Les jeunes et enfants en situation de rue accueillis par le partenaire. 
 
 
Organismes partenaires  
- Ambassade du Cameroun 
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Régional et Général 
- Direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  

 

 
 

 
 

21 jours – 7 au 28 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 15 à 18 ans 
• 12 jeunes congolais 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants congolais 
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12/ Chantier de solidarité au Gabon  
 

5- 29 juillet 2012 
 

 
• Accueil et prise en charge des orphelins       

du sida et des enfants en situation de rue 
• Construction d’un centre de formation 

professionnelle 
 
 
 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Etablissement Maison Saint-Martin 
La Bruere sur loir (72) 

  
Partenaire local  
Centre Espérance et Mission Insertion (CEMI)  

 
 

 

 

 

 

 

Le projet  
Cette action s’inscrit dans un projet global de trois ans ayant pour objectif de construire une « école des 
métiers » qui dispensera des formations professionnelles destinées aux jeunes issus de la rue pris en 
charge par le partenaire.  
Le dispositif imaginé sera constitué de 3 bâtiments comprenant chacun deux salles de classes, deux 
ateliers professionnels, deux bureaux de chefs d’atelier et des douches et des toilettes. Le chantier 
2012 consiste en la construction du premier bâtiment (murs, charpente, électricité et plomberie, 
peinture). 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Etablissement Maison Saint Martin, à Bruère-sur-Loir (entre Tours et Le Mans) 
 
 
Partenaire local 
Le Centre Espérance et Mission Insertion (CEMI)  a pour mission d’accueillir, d’éduquer, de former et 
de réinsérer les jeunes orphelins du sida et les jeunes et enfants des rues. Il peut accueillir une 
trentaine d’enfants âgés de 7 à 18 ans avec comme objectif principal de sortir l’enfant de 
l’environnement de la rue et de le réinsérer dans la société. 
 
 
Bénéficiaires du projet localement  
Jeunes gabonais enfants des rues ou orphelins du sida en rupture scolaire ou ayant intégré la scolarité 
tardivement (10-12 ans) et se trouvant en situation d’échec scolaire. 
 
 
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Régional et Général 
- Direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance)  
 

24 jours – 5 au 29 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 15 à 18 ans 
• 12 jeunes gabonais 
• 4 encadrants français 
• 4 encadrants gabonais 
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13/ Chantier de solidarité à Madagascar  
 

5- 26 juillet 2012 
 

 
• Accueil en faveur de la population locale 
• Rénovation de l’unité psychiatrique de l’hôpital 

BE de Diego Suarez 
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Maison d’enfants à caractère  
social Claire d’Assise  
et résidence sociale 
Frédéric Ozanam 
Tournan-en-Brie (77) 
 
 
Partenaire local  
Scouts catholiques 
malgaches 

 
 

 

 
Le projet  
L’action s’inscrit dans un projet global de trois ans ayant pour objectif la rénovation complète de l’unité 
psychiatrique de l’hôpital BE de Diego Saurez. La première phase (2012) consiste en la rénovation de 
12 chambres, des couloirs d’accès, et du bureau de l’infirmière (ponçage, lessivage, peinture, électricité, 
portes et bâtis). Une deuxième phase verra la rénovation des chambres d’isolement et de la cuisine. 
Enfin, la dernière phase consistera en la rénovation des murs extérieurs et en l’aménagement des 
cours intérieures.  
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Située à Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne, la résidence Frédéric Ozanam accueille des jeunes 
adultes inscrits dans un processus d’insertion : en situation de recherche d’emploi ou détenant un 
emploi précaire, en cours de formation ou des étudiants.  
 
La maison d’enfants à caractère social (MECS) Claire d'Assise accueille jusqu'à 56 jeunes, garçons et 
filles âgés de 12 à 21 ans exclusivement dans le cadre de mesure de protection de l'enfance. 
 
Partenaire local 
Scouts Catholiques Malgaches  : actions solidaires au bénéfice de la population locale. 
 
L’Hôpital BE de Diego Suarez (Antenne psychiatrique ) : accueil de jeunes et adultes rencontrant 
des difficultés dans leur parcours de vie nécessitant un soutien psychologique et de soins 
psychiatriques continus. 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les patients, jeunes et adultes admis dans l’unité psychiatrique à l’Hôpital Be 
- Le personnel médical 
  
Organismes partenaires  
- Ministère des Affaires Etrangères 
- Conseil Régional et Général 
- Direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance) 
 

    22 jours – 5 au 26 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 

15 à 25 ans 
• 12 jeunes malgaches 
• 4 encadrants français 
• 2 encadrants malgaches 
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14/ Chantier de solidarité à Madagascar  
 

8- 30 juillet 2012 
 

 
• Actions en faveur des populations et des jeunes  

en difficulté  
• Réhabilitation de deux foyers d’accueil dans un 

village  d’enfants et construction d’une aire de je ux  
 
 
Porteur du projet Apprentis d’Auteuil  
Etablissements Notre-
Dame des Vaux  
Saint Maurice et Saint 
Germain (28) 
 
Partenaire local  
Association des Enfants 
du Soleil 
 

 

 

 
Le projet  

Ce projet fait suite à un premier chantier de solidarité réalisé en 2011 (rénovation de deux foyers). 
L’objectif de 2012 est d’achever la réhabilitation des deux derniers foyers qui accueillent 24 enfants et 
adolescents : 
- rénovation complète des locaux (peinture, électricité, plomberie, carrelage, soudure), 
- aménagement extérieur, création d’une aire de jeux devant le Centre d’Aide par le Travail. 
 

 

Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
Les établissements Notre-Dame d’Avenir, à proximité de Chartres, accueillent quelque 700 jeunes filles 
et garçons, internes, demi-pensionnaires ou externes accueillis, sur le site historique du Château des 
Vaux. Sont concernés par ce projet les jeunes des maisons d’enfants à caractère social (MECS) Notre-
Dame d’Avenir et Notre-Dame de Fatima et l’internat éducatif et scolaire Notre-Dame. 
 
 
Partenaire local 
L’Association les Enfants du Soleil  a pour mission d’accueillir, d’éduquer, de former et de réinsérer les 
jeunes en difficulté, de porter assistance aux mères abandonnées avec enfants vivant dans la rue ainsi 
qu’aux personnes âgées sans aucune ressource.  
Les enfants sont accueillis dans cinq villages construits par l’association pour les insérer dans des foyers 
familiaux où un couple, ou une mère et une aide ménagère, encadre en permanence une quinzaine 
d’enfants.  
L’association propose aussi un soutien aux parents délaissés ou handicapés dans des centres dédiés 
CAE (Centre d’Aide et d’Écoute) et CAT (Centre d’Aide par le Travail). 
 
 
Bénéficiaires du projet localement  
- Les enfants de 2 à 18 ans du village et du CAT d’Antsirabe 
- Les éducateurs de l’association 
 
 
Organismes partenaires  
- Conseil Régional et Général, Ministère des Affaires Etrangères 
- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Ville Vie Vacance) 

    23 jours – 8 au 30 juillet  2012  
 
• 12 jeunes français âgés de 

15 à 20 ans 
• 12 jeunes malgaches 
• 5 encadrants français 
• 4 encadrants malgaches  
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15/ Chantier de solidarité en Argentine  
 

11 juillet- 2 août 2012 
 

 
• Actions en faveur des populations et des jeunes en 

difficulté  
• Construction de structures pour l’hébergement 

d’urgence des familles des jeunes accueillis,  
aménagement du site 

 
 
 
 
Porteur du projet  
Apprentis d’Auteuil  
Maison d’enfants à caractère 
social Saint-Jean 
Sannois (95) 
 
Partenaire local  
La Casa Joven  
 

 
 

Le projet  
L’action a pour objectif principal de pallier à l’absence de solutions d’hébergement d’urgence au profit 
des familles des jeunes accueillis par l’association. La construction de « casillas » (petites maisons de 
bois en kit) permettra de les loger provisoirement en cas d’inondation de leurs bidonvilles. La 
construction d’un bloc sanitaire attenant est elle aussi prévue (fondations, murs, charpente, électricité et 
plomberie, peinture…).  
 

 

Porteur du projet Apprentis d’Auteuil   
La Maison Saint-Jean à Sannois (Val d'Oise) rassemble plusieurs établissements : un lycée 
professionnel, un lycée horticole et paysager, trois unités de formation par apprentissage, deux 
internats et une maison d’enfants à caractère social (MECS).  
Le projet de chantier de solidarité est porté par une équipe de chefs de service et d'éducateurs de la 
MECS et de l'internat éducatif et scolaire. 
 
Partenaire local 
La Casa Joven  a pour mission d’accueillir, d’éduquer, de former et de réinsérer les jeunes en difficulté. 
Cette association gère un centre de jour qui prend en charge des jeunes de 14 et 22 ans exclus du 
système scolaire avec pour objectif l’obtention d’un certificat d’étude. Par le biais d’atelier de 
menuiserie, de maçonnerie ou encore de boulangerie, les éducateurs tentent d’insérer les jeunes dans 
le monde du travail et ainsi les sortir de leur condition précaire. 
 
 
Bénéficiaires du projet localement  
Les familles des jeunes accueillis pas l’association. 
 
 
Organismes partenaires  
- Conseil régional 
- Ministère des Affaires Etrangères 

- Fonds de coopération de la Jeunesse et l’Education Populaire (F.O.N.J.E.P.) 
- Cellule départementale VVV SI. (Opérations Ville Vie Vacance) 

   21 jours – 11 juillet au 2 
août  2012 

 
• 10 jeunes français âgés 

de 15 à 17 ans 
• 10 jeunes argentins 
• 3 encadrants français 
• 3 encadrants argentins 


