NOS
CHIFFRES CLÉS

S'ENGAGER
COLLECTIVEMENT

+ 30 000 JEUNES

+ 6 700 SALARIÉS

ORIGINE DES RESSOURCES

pris en charge, en difficulté scolaire,
sociale et familiale

Partout où nous agissons, nous établissons de solides collaborations
avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les autorités religieuses,
les autres acteurs du secteur social et de la formation, le monde associatif,
les entreprises partenaires et les bienfaiteurs.

DONT 74 %

55 % FINANCEMENT PUBLIC

en lien direct avec les jeunes
et les familles

APPRENTIS D'AUTEUIL

EN BREF

AIDEZ-NOUS, REJOIGNEZ-NOUS !

(essentiellement contributions
de l’Aide sociale à l’enfance)

45 % FINANCEMENT PRIVÉ
(principalement dons, legs
et mécénat)

+ 6 000 FAMILLES
accompagnées, en difficulté
dans l’éducation de leurs enfants

1 600 BÉNÉVOLES
90 VOLONTAIRES
en service civique

89 % DES DÉPENSES
DE LA FONDATION
sont consacrés à l'action directe
en faveur des jeunes et des familles

64 PARTENAIRES

internationaux dans 24 pays

Nos établissements

+ 300 ÉTABLISSEMENTS ET DISPOSITIFS
internats, écoles, collèges, lycées, unités de formation
par apprentissage, centres de formation continue, maisons
d'enfants à caractère social, dispositifs d’insertion,
maisons des familles, crèches…

Apprentis d'Auteuil
Œuvre d'Église
Fondation reconnue d'utilité publique
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75
apprentis-auteuil.org

Depuis plus de 155 ans, Apprentis d'Auteuil, fondation
catholique reconnue d'utilité publique, agit pour permettre
à des jeunes confrontés à des difficultés de devenir des hommes
et des femmes debout.

La confiance peut sauver l'avenir
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La confiance peut sauver l’avenir

AGIR AU PLUS PRÈS
DE CHAQUE FRAGILITÉ

 Apprentis d'Auteuil, des personnes ont cru en moi,
À
alors que j'étais tellement en colère. Aujourd'hui, j'ai encore
un peu de turbulence en moi, mais j'ai gagné en sagesse !

Apprentis d'Auteuil accueille et accompagne des jeunes
fragilisés par un parcours de vie difficile. Avec chacun,
nous construisons, selon ses besoins, des solutions adaptées
pour lui permettre de trouver sa place dans la société.

Niamkey, 17 ans

L’ÉDUCATION
ET LA SCOLARITÉ
Pédagogie innovante, suivi éducatif
renforcé et autorité bienveillante...
nous combinons les approches pour
redonner le goût d’apprendre à des
élèves en difficulté ou en décrochage
scolaire. Une véritable alternative pour
des jeunes et leur famille souvent
éloignés de l'école.

LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
L’Aide sociale à l’enfance nous confie des enfants et des adolescents en danger
ou en risque de l’être, pour quelques mois ou plusieurs années. Nous construisons
un cadre de vie sécurisant, nous mettons tout en œuvre pour restaurer en eux la
confiance, tout en place pour les aider à dépasser leurs difficultés. Apaisés, ils peuvent
de nouveau tisser des liens avec leur famille, si la loi le permet.

LA FORMATION
ET L'INSERTION
Aider les jeunes en difficulté à s'engager
durablement dans la société et le monde
du travail est au cœur de nos priorités.
Nous nous mobilisons pour les rendre
autonomes et les préparer à un métier.
Nous construisons avec chacun une
réponse sur-mesure en nous appuyant
sur notre approche éducative centrée
sur la qualité de la relation.

Né en 1866,
Apprentis d’Auteuil
est une œuvre
catholique fidèle
aux valeurs de
l’Évangile qui
irriguent son projet
éducatif. Fondation
reconnue d’utilité
publique depuis
1929, nous œuvrons
pour construire
une société
plus juste et plus
fraternelle.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES
Par expérience, nous savons l’importance
d’accompagner les parents fragilisés
pour éviter l’apparition de difficultés éducatives majeures et préserver la qualité
du lien familial. Sans prendre leur place,
à leurs côtés, nous les aidons à rompre
leur isolement, à restaurer la confiance
en leurs capacités et à développer leurs
compétences parentales.

En lien étroit avec les acteurs locaux
spécialisés, nous intervenons sur
l’ensemble des problèmes que ces
jeunes rencontrent (logement, mobilité,
santé, etc.). Nous nous réinventons
constamment pour que nos dispositifs
d’insertion et de formation suivent les
évolutions de la société et s'adaptent à
la réalité du marché de l’emploi.

LE PLAIDOYER EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE
Nous prenons la parole publiquement et alimentons le dialogue avec les décideurs
pour faire évoluer les regards et les politiques publiques en faveur de la jeunesse.
Notre expérience d’accompagnement des jeunes depuis plus de 155 ans et la force
de leurs témoignages forgent notre légitimité.

