ACHATA ,
20 ANS,
mère d’une
petite fille

Achata, enceinte et déjà mère
d’une petite Célia de 18 mois,
est sans nouvelles de son compagnon.
Elle est hébergée avec sa fille par
la résidence sociale Saint-Bruno
d’Apprentis d’Auteuil à Vaulx-en-Velin (69).
Cet établissement accompagne
ses résidents sur plusieurs aspects :
parentalité, confiance en soi, insertion
professionnelle, mais aussi logement,
gestion du budget et santé.

«

Ici, j’aime tout ! Le contact avec les autres,
les repas qu’on partage, les activités. Et aussi
les groupes de parole de parents, qui permettent de faire connaissance avec tout le
monde et d’avancer. Je fais régulièrement le
point avec mon éducatrice référente sur ma
situation et mes objectifs. Mon rêve : trouver
un travail auprès des personnes âgées et un
logement autonome dès que ma situation
s’éclaircira.

»
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LES TOUT-PETITS
ET LES FAMILLES
Dans ses différents établissements,
Apprentis d’Auteuil souhaite redonner aux
familles les moyens d’agir pour assurer leurs
responsabilités parentales. Parce qu’aider
les parents, c’est toujours aider les enfants.
En France, seuls 5 % des enfants de moins de 3 ans appartenant aux ménages les plus modestes sont accueillis en
crèche, contre 22 % des enfants des parents les plus aisés (1).
À de telles inégalités s’ajoute l’isolement des familles, comme
le rappelle Élisabeth Michel, directrice de la Maison des familles
de Grenoble (38) : « En situation de précarité, les personnes ont
intériorisé le sentiment de ne pas avoir de place au sein de la
société ; un sentiment fort et diffus qui se développe quand ils
deviennent parents. »

Accueillir les tout-petits
Notre filiale Auteuil Petite Enfance soutient les parents dans leur
responsabilité d'éducateurs et dans leur insertion en accueillant
chaque année, dans ses 15 crèches, 1 039 enfants de 2 mois
à 3 ans.
Cet engagement a été reconnu par la labellisation AVIP (à vocation d’insertion professionnelle) de nos microcrèches «Les Roses»
et « Au fil de l’eau », à Sevran (93). La CAF de la Seine-Saint-Denis
a ainsi confirmé leur double mission : accueillir les jeunes enfants, tout en accompagnant leurs parents vers l’emploi.
À Toulouse la crèche multi-accueil «La Boussole», elle aussi labellisée AVIP, accueille désormais quarante-cinq jeunes enfants, en
soutenant les parents dans leur vie familiale et professionnelle.
À Nantes, un service d’insertion professionnelle a été inauguré
au sein de la crèche « Les premiers pas ».

Zoom
À Lourdes,

Être parent, ça s’apprend
En 2018, notre fondation a ouvert trois nouvelles Maisons des
familles à Vaulx-en-Velin (69), à Toulouse (31) et au Havre (76).
Depuis 2009, Apprentis d’Auteuil développe ces lieux
d’écoute, de partage et d’entraide pour offrir aux parents
confrontés à des difficultés économiques et sociales, un espace
de « coconstruction » visant à les réassurer dans leur mission
d’éducation de leurs enfants.
Une approche confortée par la première étude d’impact (2) du
programme « Maisons des familles », publiée à l’occasion de la
Journée mondiale des parents. Principal enseignement : les
Maisons des familles sont des lieux uniques de sociabilité, où
le « vivre ensemble » entre parents génère des réponses éducatives nouvelles. Bref, « au contact de nos structures, les parents
changent », résume Jocelyne Drocourt, directrice de la Maison
des familles d’Amiens (80).

unis
dans la joie

Plus de 3 000 jeunes et adultes, dont un grand nombre
de familles, ont participé à Lourdes, en octobre, au 24e pèlerinage d’Apprentis d’Auteuil. Thème du rassemblement : la joie.
Et chacun, d’où qu’il vienne, quelle que soit son histoire, sa
couleur ou sa religion, a pu goûter cette joie concrète de « se
savoir aimé et accompagné en toutes circonstances », selon les
mots de Nicolas Truelle, directeur général d’Apprentis d’Auteuil.

(1) Source : DREES, étude « Modes de garde 2013 », octobre 2014.
(2) Évaluation de l’impact des Maisons des familles — Cabinet ASDO Études (juin 2018).
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Prévenir, c’est agir

Au nom des familles

Dans le champ de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
poursuit son action de prévention en développant des alternatives aux placements d’enfants. Depuis fin 2018, en lien avec
l’Aide sociale à l’enfance, le relais familial accompagne à Nantes
(44) des jeunes mères ou parents isolés avec leur bébé en sortie
de maternité, ou encore des familles rencontrant des difficultés
éducatives et des conditions de vie précaires. C’est le premier
de nos dispositifs à être expérimenté sous la forme d’un
contrat à impact social, permettant de faire appel à des investisseurs privés pour financer des projets sociaux innovants.
Le Service d’A ccueil de Jour « Oasis Charles de Foucauld », à
Sevran (93), propose quant à lui d’accompagner les familles
d’enfants de 0 à 6 ans présentant des facteurs de vulnérabilité
et/ou des difficultés sociales et familiales. Sa particularité : les
parents accueillis sont volontaires, acteurs et parties prenantes
du soutien proposé.

Apprentis d’Auteuil a porté la parole des enfants et des familles
lors de la concertation engagée en 2018 pour élaborer le plan
gouvernemental de lutte contre la pauvreté. À sa publication,
nous nous sommes félicités du développement des modes
d’accueil dans les quartiers et de l’augmentation du nombre
de crèches labellisées AVIP. Tout en regrettant que l’accompagnement à la parentalité, de manière transversale, n’ait pas fait
l’objet de mesures plus spécifiques.
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Signes

de confiance
« Ce que je préfère dans les activités proposées,
c’est le groupe de parole “ Pause maman ”
du mardi matin. Il y a un thème différent
à chaque fois. Je sais que je suis en confiance
et que ce que je dis ne va pas sortir du groupe.
C’est vraiment très aidant. Et je me suis fait
des amies.

»

Saïda,
maman de la Maison des familles « Les Buissonnets », Marseille

« Au-delà de l’accueil des enfants, la crèche

La Boussole de Toulouse porte un projet plus
spécifique d’accompagnement des parents dans
leur vie familiale, sociale et dans leur insertion
professionnelle. La crèche a été labellisée Crèche
à vocation d'insertion professionnelle (AVIP)
en octobre 2018 s'engageant ainsi avec la CAF
de la Haute-Garonne, la mission locale de Toulouse
et Pôle emploi à accompagner les familles
en recherche d'emploi et/ou de formation,
en proposant une solution d'accueil adaptée.
Inscrite dans le cadre du Schéma Départemental
des Services aux Familles, cette démarche vise
à réduire les inégalités sociales en matière
d'accueil du jeune enfant et à renforcer l'accès
des familles les plus vulnérables.

»

Florence Cottineau,
conseillère technique à la CAF de la Haute-Garonne, référente petite
enfance pour l'accueil collectif et l'aide à domicile en Haute-Garonne

Auteuil Petite Enfance (APE) compte
15 crèches, dont 9 labellisées AVIP
et 1 engagée dans une démarche
de labellisation.
1 039 enfants ont été accueillis en 2018.

RAPPORT D’ACTIVITÉ/2018

13

