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APPRENTIS D’AUTEUIL PRÉSENTE LA NOUVELLE
FORMULE DE SON MAGAZINE A L’ÉCOUTE
Ce premier numéro de l’année est consacré à l’insertion sociale et professionnelle
Paris, le 13 février – Apprentis d’Auteuil donne un souffle nouveau à son magazine A l’écoute, qui a fêté ses 40
ans en 2019. Héritier d’une tradition de presse à la fondation depuis 1874, le bimestriel est édité à plus de 200
000 exemplaires. Au-delà d’une présentation de l’actualité de la fondation et de ses établissements, le
magazine propose des éclairages sur les grands sujets de société proches des missions d’Apprentis d’Auteuil
et offre un regard neuf sur le quotidien de ceux qui font l’institution : jeunes, familles et collaborateurs. Plus
que jamais, la nouvelle formule de ce magazine illustre et met en image la multitude de dispositifs innovants portés
par les équipes sur l’ensemble du territoire. Apprentis d’Auteuil entretient ainsi ce lien d’amitié entre la fondation
et ses donateurs, en gardant au cœur de son magazine, proximité, transparence et témoignages.

Présenter et illustrer les dispositifs, partager des
témoignages marquants
La nouvelle formule reste fidèle à la mission première du magazine
: créer et renforcer le lien d’amitié entre la fondation et ses
donateurs pour en faire un outil de fidélisation et un levier de
collecte important.
Depuis sa création, A l’écoute est, pour les donateurs, une fenêtre
ouverte sur les réussites, les espoirs et les défis de ceux qui
font la fondation.
Le magazine a fait l’objet d’une refonte après une enquête
menée auprès des ses lecteurs (par BVA) qui a confirmé leur
attachement à ce support papier. A l’écoute est en effet un média
privilégié par les donateurs de la fondation.

Ce mois-ci dans A l’écoute (Février – Mars 2020, n°232)
•

En couverture : « Skola, l’insertion autrement », une mise à l’honneur du programme dédié à l’insertion
professionnelle des moins de 30 ans.

•

Reportages sur la Maison des familles Saint-Paul (La Réunion), un espace pour renouer le lien parentenfant et sur un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire à Paris.

•

L’interview du psychiatre Christophe André à propos de son dernier livre « Ces liens qui nous font
vivre ».

•

Grand angle : l’exposition au porno, un danger pour les ados.

Mais aussi des portraits, témoignages et reportages…
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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 240
établissements. 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, 25 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org
@Aauteuil
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