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10 ans de la semaine de la réussite
APPRENTIS D’AUTEUIL CELEBRE LES TALENTS
DE SES JEUNES
Pour la dixième année
consécutive, Apprentis
d’Auteuil organise sa
« Semaine de la réussite ».
Du 26 novembre au 2
décembre 2018, Apprentis
d’Auteuil fêtera les petites et
grandes réussites des jeunes
accueillis dans ses
établissements. Objectif :
mettre en avant les talents,
pour leur (re)donner
confiance en eux et l’envie
d’avancer !

Chaque réussite compte
Lancée en 2008, la « Semaine de la réussite »
récompense tous les succès : obtention d’un diplôme,
un talent ou la réalisation d’une action particulièrement
méritoire, un acte ou un comportement citoyen
(chantier de solidarité, action humanitaire, action de
protection de l’environnement,…). L’objectif : saluer les
talents et efforts des jeunes accueillis, pour qu’ils
(re)trouvent confiance en eux et l’envie d’aller de

l’avant. Cette reconnaissance est particulièrement
importante pour ces jeunes confrontés à des difficultés
familiales ou sociales, des situations d’échec scolaire
ou d’insertion…
Les jeunes sélectionnés par les établissements
recevront un « certificat de réussite d’Apprentis
d’Auteuil » lors d’une cérémonie à laquelle les familles,
la communauté éducative et tous les partenaires
d’Apprentis d’Auteuil sont conviés. Tous pourront

découvrir et saluer les talents récompensés, grâce à
des

soirées

organisées

au

sein

de

chaque

établissement.

Plus de 100 cérémonies récompenseront les jeunes accueillis par
Apprentis d’Auteuil, à travers toute la France, métropolitaine et outremer.

chaquereussitecompte.fr
A l’occasion de ce dixième anniversaire, Apprentis
d’Auteuil mettra en ligne le 20 novembre prochain, la
plateforme digitale chaquereussitecompte.com qui met
en avant 10 profils de jeunes qui ont été récompensés
sur les 10 dernières années.

Apprentis d’Auteuil près de chez vous
A Strasbourg, la 10ème édition de la soirée de la réussite réserve quelques surprises. Cette
année, cette soirée illustrera l’engagement écologique et le rêve des jeunes : vidéos, lecture de
poème, diffusion d’un premier clip, chant... Ces animations reflètent la ténacité de chaque jeune à
s’engager individuellement ou avec ses pairs dans un projet commun où ils sont les premiers
acteurs.
Familles, collaborateurs, élus, partenaires sont invités mardi 20 novembre, à partir de 17 heures
30, à la salle des fêtes prêtée gracieusement par les petites sœurs des pauvres (4 rue
Monseigneur Hoch, Strasbourg). Les 58 jeunes nommés sont issus de 3 établissements
d’Apprentis d’Auteuil : la Maison d’enfants Saint François d’Assise, l’Ecole Joie de Vivre et le
Pôle Formation - Insertion. Cette année, 4 familles seront également mises à l’honneur. Tous se
préparent à fouler le tapis rouge lors de cette soirée consacrée à leurs réussites.

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.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes
lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 15 filières. A 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, 23 000 jeunes
et
familles
dans
le
monde
bénéficient
de
ces
programmes.
En Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois 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.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
alsace.apprentis-auteuil.org
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