
Près d’un quart des personnes sans domicile fixe (23%) 

sont d’anciens enfants placés *

30% des moins de 30 ans utilisateurs des services 

d’hébergement temporaire et de restauration gratuite nés 

en France ou arrivés avant 18 ans sont des anciens de 

l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 

* Insee, 2013 ** Insee, 2016

Mi-septembre, le 

Président de la 

République, Emmanuel 

Macron devrait présenter  

sa stratégie de Lutte 

contre la pauvreté.  Parmi 

les sujets les plus 

attendus : la question des 

« sorties sèches » des 

jeunes accueillis au sein 

des dispositifs de 

protection de l’enfance. 

Apprentis d’Auteuil, qui a 

participé à la concertation 

lancée en octobre 

dernier, rappelle la 

nécessité d’accompagner 

ces jeunes 

particulièrement 

vulnérables.

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
APPRENTIS D’AUTEUIL ATTEND LES ANNONCES DU CHEF DE L’ETAT

SUR LES JEUNES SORTANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Une population vulnérable 

Les chiffres l’attestent : de nombreux jeunes sortant des dispositifs

de protection de l’enfance connaissent des situations de

précarité, d’isolement, voire de marginalisation.

Nombre d’entre eux subissent des « sorties sèches », c’est-à-dire

l’arrêt de toute aide dès leur sortie des dispositifs et dans le pire

des cas à leur majorité. Déjà fragilisés par leur histoire, souvent

sans soutien familial, ces jeunes sont propulsés dans la vie adulte,

et doivent – à peine majeurs – tout assumer seuls : poursuite de

leur formation, recherche d’un emploi, financement d’un logement,

démarches administratives… En comparaison, rappelons qu’en

moyenne, les jeunes français quittent leur foyer parental à 24 ans

(Eurostat, 2018).

Apprentis d’Auteuil, qui accueille plus de 3700 enfants et

adolescents confiés par l’Aide sociale à l’enfance, a participé à la

concertation sur la Stratégie de Prévention et Lutte contre la

pauvreté pour faire entendre - aux côtés d’autres acteurs engagés-

ses propositions sur le sujet.

Concertation sur la Stratégie de Prévention 

et Lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes

Initiée en octobre 2017 et menée par Olivier Noblecourt sous la

responsabilité de Mme Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et

de la Santé, cette concertation s’est déroulée autour de 6

groupes de de travail.

Apprentis d’Auteuil a participé à trois d’entre eux.
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L’accompagnement après la sortie

La « Touline »

Dispositif innovant, la « Touline » accompagne des jeunes sortants

de la protection de l’enfance pour leur permettre de « s’amarrer » dans

une vie d’adulte autonome, en évitant les ruptures et l’isolement dans

un grand moment de vulnérabilité.
Créé en 2016, ce dispositif accueille 200 jeunes sortants des

dispositifs de protection de l’enfance dans 5 centres (Lille, Dijon,

Nantes, Paris et dans le Val d’Oise).

Ces jeunes bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour

faciliter leur insertion sociale et professionnelle : ateliers de

recherche d’emploi, aides dans les démarches administratives ou de

logement... mais également lien social.
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DE PRESSENOS ACTIONS

Pour prévenir les 

ruptures, 

Apprentis d’Auteuil 

développe des 

dispositifs 

innovants, qui 

accompagnent les 

jeunes avant et 

après leur sortie des 

dispositifs de l’Aide 

sociale à l’enfance. 

Objectif : donner 

toutes les chances à 

leur insertion 

sociale et 

professionnelle 

dans la société. 

L’accompagnement vers l’autonomie : 

Les Relais d’Accompagnement Personnalisés (RAP)

Dispositifs de protection de l’enfance, les RAP accueillent des jeunes

à partir de 16 ans, et leur proposent un parcours vers

l’autonomie.

- Accompagnement par un chargé d'insertion, de la définition du projet

professionnel jusqu'au premier emploi pérenne.

- Travail avec chaque jeune pour lever les obstacles qu’il peut

rencontrer : accès au logement, démarches administratives, gestion

de la vie quotidienne (alimentation, budget…) etc.

Des paliers progressifs vers l’indépendance sont proposés : vie

collective, chambre individuelle, appartement en ville…

+

+

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 230 établissements. Ces jeunes

lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations

professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation

mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 23 000 jeunes

et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.

www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil

CONTACTS PRESSE
Florence Martin-Paulmier : 01.44.14.76.61 / 06.98.47.19.14  

florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org @flopaulmier

Sophie Odeh : 01.44.40.60.95 / 07.62.19.67.07

sophie.odeh@apprentis-auteuil.org @SophieOdeh

http://www.apprentis-auteuil.org/
https://twitter.com/AAuteuil
mailto:florence.martin-paulmier@apprentis-auteuil.org
mailto:Sophie.odeh@apprentis-auteuil.org

