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LES JEUNES D’APPRENTIS D’AUTEUIL
PARTENT EN VACANCES !
Parmi les 27 000 jeunes de
la fondation, beaucoup
n’ont jamais eu la chance
de voyager auparavant.
Partir en vacances,
découvrir une région,
effectuer une Action
Educative de Solidarité
Internationale (AESI) ou un
séjour sportif : la fondation
Apprentis d’Auteuil se
mobilise pour permettre
aux jeunes qu’elle accueille
de s’évader et de vivre une
expérience enrichissante
au cours de l’été.

Quels objectifs ?
 Sortir du quotidien. Un véritable besoin pour ceux et
celles qui connaissent la vie en collectivité et fréquentent
la même « maison d’enfant » toute l’année…
 S’ouvrir aux autres. Les séjours en colonie, stages
sportifs ou camping sont l’occasion de favoriser les
rencontres, de tisser de nouveaux liens d’amitié, mais
aussi de s’adapter à de nouvelles règles de vie en
société.
 Multiplier les découvertes…Géographiques, artistiques
ou (inter)culturelles !
 Développer ses potentialités humaines, artistiques
ou sportives. Compétences artistiques, sportives ou
humaines : ces vacances solidaires permettent de
révéler et développer les talents des jeunes qui
reprennent confiance en eux !
 Gagner en autonomie… Démarches administratives,
recherches de fonds, gestion du budget… Très vite, les
jeunes deviennent acteurs de leur projet de vacances
solidaires et développent des compétences essentielles
pour leur avenir.
 Encourager l’engagement / la solidarité. Actions
citoyennes ou solidaires, les jeunes découvrent
l’engagement et le bénévolat, mais aussi des
compétences et le sentiment d’être utile…

« Na nzelà ya Brazza », séjour interculturel au Congo
Du 8 au 24 juillet 2019, le projet « En route pour Brazza » emmène les jeunes et leurs
éducateurs de la MECS Saint-François d’Assise de Strasbourg rencontrer d’autres jeunes
congolais à Brazzaville. Au programme : ateliers sportifs, travaux communs de rénovation, et
spectacle de musique et de dance en fin de séjour.
Tout cela pour favoriser l’épanouissement personnel de chaque jeune !
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Les chantiers de
solidarité internationale sont une
expérience de vie intense. Les
jeunes, qui souvent n’ont jamais
quitté la France voire leur
département, partent à la
découverte d’un autre pays, d’une
autre culture. Ils s’ouvrent aux
autres, au monde et changent de
regard sur eux-mêmes. Eux qui
sont aidés toute l’année
découvrent qu’ils peuvent euxmêmes aider. C’est primordial
pour des jeunes qui manquent
souvent de confiance en eux.
Pauline Beydon,
directrice de la MECS de Sannois
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Développer sa curiosité et apprentissage
du vivre-ensemble en Argentine
Du 9 au 29 juillet 2019, l’équipe de la MECS
Saint-Jean Eudes située à Lisieux, s’envole pour le
pays du Tango ! Dans le cadre d’un chantier de
solidarité internationale, les jeunes seront accueillis
par leurs partenaires argentins, pour participer à la
rénovation d’habitats et animer une colonie de
vacances pour les enfants du quartier.

Altruisme et estime de soi au Sénégal
Du 8 au 28 juillet 2019, les jeunes du collège
Saint-Roch
situé à proximité de Montauban,
partent au Sénégal dans le cadre d’un projet
éducatif et solidaire.
Objectif : la rénovation d’un atelier de tissage et
d’une salle de réunion dans un centre
d’hébergement et de formation.
Pour favoriser l’interculturalité et la découverte de
l’autre, des sorties seront organisées lors des
temps libres, comme la visite de Dakar, le marché
artisanal de Mbao, l’île de Gorée,…

+

Et en France ?
ZOOM SUR… Le Projet solidaire EOLE proposé par l’internat éducatif et
scolaire Saint-Jacques de Fournes-en-Weppes (59)
Cette année, du 30 juin au 6 juillet, l’établissement Saint-Jacques offre la possibilité à 7 de ses
jeunes filles internes de réaliser un séjour d’action solidaire auprès de l’Association de Tourisme
Equestre située à Basse-Ham (57).
Cette association a besoin de personnes volontaires et motivées pour les aider à rénover les
locaux, s’occuper des chevaux, les nourrir… sans oublier les lapins et les biquettes qui cohabitent
ensemble ! Au programme également : randonnées à cheval et d’attelage, cours de voltige, aviron,
promenade en bateau et jet ski.
L’objectif étant de favoriser la cohésion de groupe en impliquant ces jeunes filles, de les faire
participer à une action citoyenne, de les accompagner vers l’autonomie et de leur redonner
confiance en elles.
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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 33 000
jeunes
et
familles
dans
près
de
240 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui
sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 77 formations
professionnelles dans 12 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir
en partenariat. La fondation mène des actions dans
plus de 32 pays aux côtés de ses 70 partenaires
locaux. Chaque année, 27 000 jeunes et familles
dans le monde bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
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