
Communiqué de presse 

Janvier 2017 

« La galère des sortants de protection de l’enfance » 

Apprentis d’Auteuil se mobilise dans son livre blanc 

 

Si la vidéo ne marche pas, cliquez ici  ! 

A 18 ans, la fin de la prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance tombe 

comme un couperet. Du jour au lendemain, les « sortants de protection de 

l’enfance » doivent s’assumer : trouver un travail, un logement, gérer leurs 

démarches administratives, etc.  

Un passage à la vie adulte brutal, pour ceux qui ont passé quelques années, 

voire toute leur enfance entre familles d’accueil et maisons d’enfants à 

caractère social. Et qui risque d’engendrer solitude et marginalisation chez ces 

jeunes souvent vulnérables.  

  

Dans son livre blanc « Prendre le parti des jeunes » (Editions de l’Atelier), 

Apprentis d’Auteuil formule, à l’attention des candidats à l’élection 

présidentielle, 20 propositions pour la jeunesse, dont deux spécifiquement sur 

les sortants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 

181 860 

placements  
en établissement ou 

famille d’accueil  en 

France* 

Plus d’1/3  des 

personnes SDF 

entre 18 et 24 ans  

ont été placés 

récemment ** 

 

Les propositions d’Apprentis d’Auteuil 

  

# L’assouplissement de l’accès au contrat jeune majeur sur l’ensemble 

du territoire 

  

Apprentis d’Auteuil propose que chaque jeune accueilli dans des dispositifs de 

l’Aide sociale à l’enfance, inscrit dans un parcours d’insertion ou de formation 

et démuni de liens familiaux, puisse automatiquement bénéficier d’un contrat 

jeune majeur afin qu’il puisse aller au bout de son projet.  
 

Délivré par l’Aide  

sociale à l’enfance (ASE), 

le contrat jeune majeur 

est une aide attribuée  

à certains jeunes de 18  

à 21 ans pour les 

accompagner  

vers l’autonomie  

(soutien financier,  

éducatif, hébergement).  

*Drees, 2015    **INSEE, 2006 

« J’ai vu beaucoup  

de  jeunes partir, du jour au 

lendemain, on les a mis à la rue »  

 
Annie, 19 ans, accueillie  dans une Maison 

d’enfants à caractère social d’Apprentis 

d’Auteuil 
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 # Des dispositifs dédiés à l’accompagnement des jeunes sortants des structures de l’Aide 

sociale à l’enfance.  

  

Il est nécessaire de créer des structures d’accompagnement spécifiques, dédiées à 

l’accompagnement de ces jeunes.  

Réfléchies comme des espaces d’écoute et de rencontre, elles permettraient de prévenir la 

dégradation de la situation sociale des jeunes sortants de la protection de l’enfance, d’éviter la 

rupture de la formation en cours  et de faciliter l’insertion sociale et professionnelle.  

 EXPERIMENTÉ A APPRENTIS D’AUTEUIL 

  
La Touline est le dispositif qui permet à 200 jeunes majeurs sortants de structures de protection de 

l’enfance de s’amarrer dans une vie d’adulte autonome et d’éviter les ruptures et l’isolement, dans un 

grand moment de vulnérabilité.  

A Lille, Dijon, Nantes, Paris et dans le Val d’Oise, ces jeunes bénéficient d’un accompagnement 

personnalisé pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle, d’ateliers de recherche d’emploi et 

de mises en situation d’entretien.  

Ils sont aussi épaulés pour résoudre des questions matérielles, mais essentielles, concernant leur 

santé, l’alimentation ou le logement. 

Mieux comprendre « la galère des sortants  

de protection de l’enfance » 

 
Bac, permis, démarrage d’études,… pour la plupart des jeunes, 

la majorité est une étape certes un peu angoissante mais aussi 

stimulante. Pour les sortants de protection de l’enfance, c’est un 

saut dans l’inconnu. Accompagnés depuis leur adolescence 

voire leur enfance, ils sont du jour au lendemain « lâchés 

dans la nature ». Face à cette fin de prise en charge, une 

incompréhension, un sentiment d’abandon : « Tu fais deux ans à 

l’Aide sociale et après on te laisse dans la rue » explique 

Gwendoline, 19 ans.    

 

Un véritable gâchis. Sommés d’être totalement autonomes à 

18 ans (ou 21 pour ceux et celles qui réussissent à signer un 

contrat jeune majeur de trois ans), beaucoup sont obligés de 

revoir leurs ambitions à la baisse et de réorienter leur projet en 

abrégeant ou en interrompant leur parcours de formation. 

 

Une entrée brutale dans la vie active et l’autonomie pour ces 

jeunes qui se sentent déjà vulnérables. Fragilisés par leur 

histoire familiale, disposant rarement d’un soutien de leur famille 

ou d’un réseau amical sur lesquels compter à leur sortie des 

dispositifs de protection de l’enfance, ils revendiquent un 

accompagnement au-delà de leur majorité, le temps que leur 

situation soit stabilisée. « On se sent lâché dans la nature… Il 

faut être sacrément sûr de soi pour s’en sortir à ce moment-là ». 

« Généralement les gens à 18 

ans, ils sont contents, ils ont  

la majorité, ils font une fête. 

Nous, plus les mois passent, 

plus on appréhende.  

Le jour de nos 18 ans,  

c’est une catastrophe » 

Laura, 16 ans 

« En première S, j’aimerais faire 

des études pour devenir 

ingénieur informatique.  

Mais je ne sais pas si on 

m’accordera un contrat jeune 

majeur ni pour combien  

de temps. L’année prochaine 

j’aurai 18 ans, je préfère miser 

sur la sécurité et trouver des 

études courtes en alternance. » 

Matthias, 17 ans 



Prendre le parti des jeunes 
 

Apprentis d’Auteuil publiait en décembre son livre blanc 

« Prendre le parti des jeunes », aux Editions de l’Atelier.  

Un ouvrage co-écrit avec les jeunes accueillis par la fondation,  

qui ont confié pendant un an leurs difficultés, leurs attentes,  

leurs propositions pour « faire bouger les lignes ».   

Fruit de la parole des jeunes et des familles, ce livre rassemble  

nos convictions, nos expérimentations et 20 propositions pour 

interpeller les candidats politiques aux questions de la jeunesse :  

la famille… et le placement, l’école, l’insertion socio-professionnelle 

et l’engagement. 

 

Plus d’infos : www.jeunesse2017.fr  

#Jeunesse2017 

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.  
www.apprentis-auteuil.org 
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