La confiance peut sauver l’avenir
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.
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Pour

qui ?

Pour

quoi ?

Comment ?

Avec

qui ?

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

JEUNES
ADULTES

Enfants de 0 à 3 ans
Familles en difficulté ou
en risque de difficulté dans
l’éducation de leurs enfants
Familles dont les enfants sont
pris en charge par Apprentis
d’Auteuil

Enfants et adolescents
en danger (dont un nombre
croissant de mineurs
non accompagnés)
Enfants et adolescents
confrontés à des difficultés
scolaires, sociales et/ou
familiales

Jeunes adultes de 18 à 30 ans,
ni en formation ni en emploi
Jeunes sortant de la
protection de l’enfance

Prévention des difficultés
éducatives
Maintien, voire restauration,
de la qualité du lien
parent/enfants
Lutte contre l’isolement
des familles

Protection de l’enfance
Prise en charge éducative
Scolarité
Lutte contre le décrochage
scolaire
Remise à niveau scolaire
Apprentissage du français langue
étrangère
Formation à un métier

Insertion sociale
et professionnelle
Lutte contre l’isolement social,
la marginalisation, l’exclusion

Crèches et crèches d’insertion
profesionnelle
Maisons des familles
Services dédiés aux familles,
notamment pour celles
dont les enfants relèvent
de la protection de l’enfance

Dispositifs de protection
de l’enfance (dont Maisons
d’enfants)
Établissements scolaire
(de la maternelle au lycée
professionnel) avec internats
éducatifs et scolaires
Unités de formation
par apprentissage (UFA)
Centres de fomation continue
(CFC)

Service d’accompagnement
à l’autonomie
Résidences sociales
Foyers de jeunes travailleurs
Formation coconstruites
avec les entreprises
Dispositifs d’aide
à l’entrepreunariat
Dispositifs de remobilisation
UFA et CFC

Villes
Conseils départementaux
CAF
PMI
Missions locales/Pôle Emploi
Autres acteurs associatifs
Entreprises mécènes
Philanthropes

Ministère de l’Éducation
nationale
Ministère de l’Agriculture
Directions diocésaines de
l’Enseignement catholique
Rectorats
Conseils régionaux
Conseils départementaux
Autres partenaires associatifs
Entreprises mécènes
Philanthropes

Conseils départementaux
et régionaux
CAF
Missions locales / Pôle Emploi
Entreprises
Union européenne (FSE)
Autres partenaires associatifs
Entreprises mécènes
Philanthropes
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