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ENGAGEZ VOUS avec APPRENTIS D’AUTEUIL !
Paris, 20 septembre 2021. JeVeuxAider.gouv.fr, plateforme publique du bénévolat et Apprentis d’Auteuil – en
présence de son Directeur général, Nicolas Truelle – sont heureux d’officialiser leur partenariat à l’occasion de la
signature d’une convention, au siège de la fondation.
Initiée par la Réserve Civique en mars 2020, cette plateforme de solidarité pallie les difficultés sociales engendrées par
la crise sanitaire, en mettant en relation des citoyens volontaires et des associations dans le besoin. 18 mois après son
lancement, l’engagement des Français pour les initiatives solidaires s’est largement accentué, faisant de
JeVeuxAider.gouv.fr la première plateforme publique du bénévolat en Europe !
Dans ce climat d’entraide, Apprentis d’Auteuil se réjouit de faire bénéficier les 330 000 inscrits de la plateforme de la
diversité de ses offres de bénévolat, et comme le rappelle Nicolas Truelle : « L’expérience du confinement nous a
confirmé que le lien, la relation avec le jeune était au centre de notre travail éducatif. Le bénévolat permet de renforcer
ce lien. »
« Les difficultés rencontrées par les plus vulnérables ne s’achèvent pas avec la sortie de la crise sanitaire. Le besoin de
solidarité s’affirme plus que jamais et nous devons poursuivre la mobilisation des bénévoles de la Réserve Civique
animés d’un sentiment de fraternité » explique Yannick Prost, chargé de la mission Réserve Civique.

Fin de l'année scolaire, les salariés et bénévoles ont organisé un pique-nique avec les familles. C'est l'occasion de
préparer les vacances collectives à venir.

Le choix de 5 secteurs d’actions fortes, pour ceux qui s’engageront :
Jeunes et familles : soutien à la scolarité afin de redonner confiance et goût aux apprentissages en accompagnant
le jeune dans une ou plusieurs disciplines, alphabétisation, accompagnement dans les démarches consulaires pour
les jeunes migrants, découverte culturelle, parrainage de proximité.
Insertion professionnelle : accompagner un jeune dans la clarification de son projet professionnel, l’aider dans la
recherche d’un contrat d’apprentissage, l’élaboration de son CV et lettre de motivation. Coaching de mise en
situation pour les préparer à leurs futurs entretiens de recrutement.

Vie de l’établissement : contribuer à la vie quotidienne de l’établissement sur différentes activités (jardinage,
cuisine, entretien du linge, entretien et rénovation des locaux…).
Collecte et évènements : contribuer à l’organisation et à l’animation des événements annuels et historiques
d’Apprentis d’Auteuil (la boutique solidaire, semaine Thérésienne, Féeries d’Auteuil…).
Expertise métier : en appui aux équipes salariés, contribuer à une mission en lien avec ses compétences et
expertises professionnelles (pédagogie, gestion, audit, droit, ressources humaines…)
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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 plus de 300 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,
30 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
www.apprentis-auteuil.org
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À propos de JeVeuxAider.gouv
JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du
bénévolat, proposée par la Réserve Civique. Elle met en
relation des individus qui veulent agir pour l’intérêt général,
et des associations et organisations publiques qui ont
besoin de bénévoles. JeVeuxAider.gouv.fr est ouvert à toute
personne âgée de plus de 16 ans et résidant en France, sur
tout le territoire. À date, la plateforme rassemble 330 000
bénévoles, 5 000 organisations et 1000 collectivités
inscrites.
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