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10 ans de la semaine de la réussite
APPRENTIS D’AUTEUIL
CELEBRE LES TALENTS DE SES JEUNES

Apprentis d’Auteuil célèbre
les 10 ans de la « Semaine de
la réussite ». Du 26 novembre
au 2 décembre 2018, la
fondation fêtera les petites et
grandes réussites des jeunes
accueillis dans ses
établissements. Et met en
avant 10 portraits de jeunes
récompensés ces 10
dernières années sur la
plateforme
chaquereussitecompte.fr

Chaque réussite compte
Difficultés familiales ou sociales, situations d’échec
scolaires ou d’insertion : les jeunes accompagnés par
Apprentis d’Auteuil sont souvent confrontés à un
manque de confiance en eux et en leur avenir.
Lancée en 2009, 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.

Une

reconnaissance

particulièrement

importante pour ces jeunes et leurs familles.
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.
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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 a
mis en ligne la plateforme digitale chaquereussitecompte.fr
qui met en avant 10 profils de jeunes qui ont été
récompensés sur les 10 dernières années pour leurs
réussites .

Semaine de la réussite… Portrait d’Annie récompensée en 2016

Annie, 20 ans, étudiante infirmière
Certificat de la réussite reçu en 2016 pour ses
progrès en matière de comportement
Mon parcours
« J’ai été confiée à l’Aide sociale à l’enfance parce que
j’étais victime de maltraitance. Lorsque je suis arrivée,
j’étais violente, agressive… Scolairement, j’étais
absente. »

Ma réussite
« Ce n’est finalement qu’un morceau de papier, mais il a
été très important pour moi. Il m’a permis de comprendre
que j’avais enfin tourné la page de mon histoire familiale.
Ça m’a redonné confiance en moi et l’envie d’aller plus
loin dans mes projets. »

…
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Découvrez l’intégralité des portraits sur chaquereussitecompte.fr

Mais aussi… Théo, Fatima…

Théo, 18 ans, lycéen
Certificat de la réussite reçu en 2015 pour sa persévérance
« J’ai reçu un diplôme de la réussite pour ma persévérance, il y a trois ans. Cela m’a fait
plaisir d’abord pour moi, puis pour mes parents. Et cela m’a étonné parce qu’au début, je ne
me sentais pas capable. »
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Fatima Touati
Certificat de la réussite reçu en 2017 pour sa licence en enseignement de la langue
arabe, sa patience et sa persévérance
« J’étais fière et heureuse, car pour moi, ça n’a pas été facile d’être à la fois une maman
seule et une étudiante ne maîtrisant pas le français. »
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… Ilyas, Oualid, Sabrine, Stanley, Antoine, Cindy et Arbri !

Ilyas, 12 ans, écolier
Certificat de la réussite reçu en 2016 pour ses progrès dans son comportement
« J’ai reçu un certificat de la réussite quand j’étais en CE2 pour mon comportement en
classe : j’ai réussi à ranger mes affaires sans parler, la maîtresse n’avait plus besoin de me
reprendre et, avec les autres enfants, nous avons réussi à organiser un tournoi de foot.»
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Oualid, 20 ans, élève en terminal bac pro cuisine
Certificat de la réussite reçu en 2016 pour son stage réussi dans un palace parisien
« Le stage et le diplôme de la réussite m’ont donné envie de poursuivre dans cette voie.
C’est aussi un signe de reconnaissance pour des jeunes, comme moi, qui ont connu des
difficultés au cours de leur scolarité. »
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Sabrine, 32 ans, maman de trois enfants
Certificat de la réussite reçu en 2011 pour tous les progrès accomplis
« J’ai reçu un certificat de la réussite en 2011 pour me féliciter des progrès accomplis en si
peu de temps, car j’avais retrouvé un logement en neuf mois. Cela m’a fait très plaisir, je me
suis sentie fière de moi ! »
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Stanley, 15 ans, collégien
Certificat de la réussite reçu en 2015 pour sa persévérance pour son investissement
lors d’un chantier de solidarité au Sénégal
« Ce n’est pas un diplôme ordinaire car faire un chantier de solidarité à l’étranger ça n’arrive
pas à tout le monde à mon âge. »
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Antoine, 14 ans, collégien
Certificat de la réussite reçu en 2017 pour sa participation en classe
« Si un jour, en 2de ou en 1ère, je suis déboussolé par rapport aux études, je pourrai
ressortir mon certificat et me dire : « Quand même, tu as su participer et avoir un diplôme,
ce n’est pas rien ! »
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Cindy, 30 ans, créatrice d’entreprise accompagnée par le Lab
Certificat de la réussite reçu en 2018 pour l’ensemble de son parcours
« Je me suis lancée à mon compte il y a deux ans. Grâce au Lab d’Apprentis d’Auteuil. Je
travaille beaucoup, aussi, je n’ai pas beaucoup de recul sur ce que j’ai accompli. Je vais
recevoir un certificat de la réussite cette année pour l’ensemble de mon parcours. Et j’en
suis très contente. »
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Arbri, 19 ans, ancien MNA (Mineur non accompagné), en Brevet professionnel
électricité
Certificat de la réussite reçu en 2017 pour son parcours exceptionnel
« J’ai reçu mon certificat de la réussite en 2017 pour tout ce que j’avais accompli : un CAP
électricité, mais aussi les médailles d’or départementale, régionale et nationale au concours
Un des Meilleurs Apprentis de France. J’ai aussi été lauréat du Championnat national des
apprentis électriciens ! »
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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 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.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
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