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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE  

 

METTRE LES PREOCCUPATIONS DES JEUNES ET DES 
FAMILLES LES PLUS VULNERABLES AU CŒUR DU 
DEBAT  

 
 

À la veille des élections présidentielle et législatives de 2022, Apprentis d’Auteuil lance, ce 20 janvier 
2022, sa nouvelle campagne de plaidoyer en publiant « Prendre le parti des jeunes : 24 solutions pour 
transformer leur avenir ». Ce livre, construit avec les jeunes et les familles accompagnés par la 
fondation, a vocation à interpeller les candidats et l’opinion publique sur les difficultés qu’ils 
rencontrent mais aussi à faire des recommandations concrètes aux candidats.  

 

Violences sous toutes leurs formes, difficultés d’accès aux droits, échec scolaire, orientation subie, isolement, 
défiance envers le monde politique… Les sujets d’interpellation sont nombreux. « Ce que les jeunes nous 
disent, ce sur quoi les familles nous interpellent, ce sont des dysfonctionnements majeurs, structurels. Ils sont 
modifiables, pour peu que les pouvoirs publics s’en emparent et construisent des solutions avec les premiers 
concernés. Nous en faisons l’expérience depuis plus de 155 ans sur le terrain », réagit Nicolas Truelle, directeur 

général d’Apprentis d’Auteuil. 

 
L’objectif d’Apprentis d’Auteuil : susciter la discussion sur ces sujets et porter des solutions concrètes 
dans un débat public qui oublie souvent de parler des causes qui amènent encore de trop nombreuses 
personnes à subir des situations de précarité, de violence, de rupture de parcours, d’exclusion.  
 
 « Prendre le parti des jeunes » va au-delà de l’exercice d’interpellation : il est le fruit d’une 
concertation de grande ampleur menée en 2021 auprès de plus de 5 000 jeunes et de familles. Ces 

échanges ont permis d’identifier des problématiques, des besoins et des attentes directement ancrés dans le 
quotidien. Le livre présente aussi des propositions concrètes portées par les jeunes et les familles pour 
avancer. En ce sens, il répond aussi à une des préoccupations majeures portées par la fondation : remettre les 
premiers concernés au cœur des décisions qui les concernent.  

 

« Le scandale de notre société, c’est de laisser vivre des millions d’enfants dans la pauvreté, des centaines de 
milliers de jeunes sans formation ni perspectives d’emploi. Des milliers de familles vivent l’exclusion, l’isolement, 
la stigmatisation. Le débat politique actuel est inaudible. Les sujets de l’enfance, de la jeunesse, de la famille, 
de l’éducation au sens large…. - bref : de l’avenir de notre société – devraient être au cœur de la campagne 
présidentielle. Nos futur(e)s élu(e)s et ceux qui prendront, demain, les décisions, doivent s’emparer de ces 
sujets et prendre des engagements forts en matière de politiques publiques. Le ciment de notre société est mis 
à mal dans un contexte anxiogène et cela ne fait que contribuer à accroître des inégalités sociales déjà 
existantes : ce sont les plus fragiles qui paient le plus lourd tribut.  Il y a urgence à agir. » conclut Nicolas Truelle.  

 
Pour construire le livre : 
 
Consultation menée de janvier à juin 2021 auprès de : 5 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans (démarche « Reprendre la parole », 
en partenariat avec l’UNAF, Bayard, Sport dans la Ville et administré par Bluenove) ; 58 groupes d’écoute approfondie 
(entretiens individuels et collectifs) avec les jeunes et les familles dans l’ensemble des régions où est implantée la fondation ; 
888 collaborateurs, 50 experts/personnalités qualifiées et plus de 1500 donateurs.  
 
 
 
 
 



Protection et lutte contre les violences 

Ce que les jeunes disent : le sentiment d’être constamment exposés à un climat d’agressivité au sein même de la famille, 
à l’école, sur les réseaux sociaux et de la part des institutions. 

Les faits : 41% des + 15 ans ont été harcelés à l’école • 1 ado sur 10 est victime de violence en ligne • des agressions 

sexuelles sur mineurs difficiles à chiffrer • des violences intrafamiliales qui ne laissent aucun répit • 1ère cause d’indignation 
des Français mais ils sont 62% à ne pas connaitre le n° d’urgence « le 119 ». 

Apprentis d’Auteuil agit : des élèves « sentinelles » pour détecter le harcèlement (Savoie) • un refuge pour 

les femmes victimes et leurs enfants (Chartres) • L’Observatoire des incidents, accidents et infractions graves 
mis en place en 2001.     

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
1.    Renforcer et faciliter le contrôle des antécédents judicaires des professionnels au contact de mineurs. 
2.    Systématiser les modules de prévention aux dangers du numérique pour les jeunes et les 
professionnels. 
3.    Accentuer la formation de tous les professionnels de l’enfance au repérage de la maltraitance. 
4.    Rendre obligatoire un dispositif de traitement des incidents dans chaque établissement accueillant 
des mineurs. 

 
 

ACCES AUX DROITS  
Ce que les jeunes nous disent : Les jeunes et leurs familles estiment être discriminés car pauvres. Autre sujet 
d’inquiétude : la santé mentale. 

Les faits : 1 enfant sur 5 vit en situation de pauvreté • 6 générations sont nécessaires pour sortir de la pauvreté en France 

• 32% des enfants en protection de l’enfance souffriraient de troubles psychiques. 

Apprentis d’Auteuil agit : une équipe mobile contre la souffrance psychologique (Oise) • des résidences 

sociales pour se reconstruire (Haute-Garonne) • Des ateliers de bien-être pour tous (Gironde). 
 

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
5. Développer la sociabilisation des enfants dès le plus jeune âge. 
6. Mettre en place une politique d’aide par le logement, facteur clé d’insertion. 
7. Créer des observatoires locaux de la précarité pour des solutions adaptées.  
8. Renforcer les passerelles entre la protection de l’enfance et le secteur médical 

 
 

SOUTIEN AUX FAMILLES  
Ce que les jeunes nous disent : la famille reste un élément central dans la vie des jeunes, même quand les situations 
sont compliquées. 

Les faits : 1/3 des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté • Pénurie de places en crèche qui pénalise les 

mères isolées • 47% des parents regrettent un manque de dispositifs pour les accompagner. 

Apprentis d’Auteuil agit : 15 Maisons des Familles à travers la France • des crèches qui aident les parents à trouver un 

emploi (Haut-Rhin) • des lieux pour fortifier le rôle des parents (Seine-Saint-Denis). 

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
9. Créer sur tout le territoire des lieux d’échange avec et entre les familles et pérenniser leur financement. 
10. Concevoir les crèches comme espaces d’accueil pour les enfants et d’insertion pour les parents. 
11. Avoir une meilleure connaissance des familles suivies par la protection de l’enfance pour mieux les 
accompagner.  
 

 

CHANGER L’ÉCOLE 
Ce que les jeunes nous disent : l’école, cruciale mais souvent démotivante et parfois hostile.  

Les faits : 90 000   jeunes sortent chaque année de l’école sans diplôme ni qualification • accès inégal à l’école selon des 
facteurs de risque : origine sociale, géographique, situation familiale, santé. 

Apprentis d’Auteuil agit : une unité mobile contre le décrochage (Pyrénées-Atlantiques) • 38 internats pour repartir sur de 

bonnes bases • des collèges pour combattre le décrochage (Sarthe) • La remobilisation scolaire à Mayotte. 
 

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
12. Investir les moyens nécessaires pour offrir un accès à l’école pour tous les enfants en 
métropole et outre-mer. 
13. Renforcer les compétences des équipes éducatives dans la détection du décrochage scolaire 
dès le plus jeune âge. 
14. Offrir une formation initiale et continue des compétences psychosociales des enseignements. 
15. Valoriser toutes les compétences et réussites. 
16. Instituer des moments de rencontres à l’école avec les équipes pour évoquer des sujets de 
vie quotidienne.   

 



AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Ce que les jeunes nous disent : des incertitudes et pessimisme sur leur entrée dans la vie active et d’adulte. 

Les faits : un taux de chômage élevé des 15/25 ans : 20,9% •  1,5 million des 15/29 ans sans emploi, étude ou formation 

• les orientations subies conduisent à l’échec • une insertion très difficile pour les jeunes sortant de l’ASE. 

Apprentis d’Auteuil agit : des formations construites avec des entreprises (Programme Skola) • un dispositif pour booster 

l’insertion des jeunes en situation de pauvreté (Impact jeunes) • des dispositifs pour accompagner les jeunes 
issus de l’ASE (La Touline). 

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
17. Garantir un revenu minimum et un accès au logement et à la mobilité afin de permettre aux jeunes 
de construire leur orientation.  
18. Mettre en place des conditions d’une meilleure employabilité des jeunes via l’apprentissage. 
19. Systématiser un accompagnement vers l’insertion des jeunes issus de la protection de l’enfance.  
20. Lever des freins administratifs à l’insertion professionnelle des mineurs non accompagnés. 

 

ENGAGEMENT ET PARTICIPATION EN SOCIÉTÉ 
Ce que les jeunes nous disent : les jeunes souffrent de l’individualisme, du manque de solidarité et la difficulté à accorder 
leur confiance. 

Les faits : 45% des 18/30 ans ne se sentent pas vraiment utiles à la société • 40% des 18/30 ans sont bénévoles • le climat 

et l’écologie au centre de leurs préoccupations • défiances vis-à-vis des institutions. 

Apprentis d’Auteuil agit : des élèves engagés dans la vie de l’école (ex. Conseil de vie lycéenne) • l’art pour 

tous (ex. Fondation Foujita) • des séjours de solidarité internationale. 

→ Propositions d’Apprentis d’Auteuil :  
21. Instaurer des temps d’écoute et de participation dans toutes les structures accueillant des jeunes. 
22. Créer des modules d’éducation au numérique dès le primaire. 
23. Généraliser l’accès à la culture et au sport afin de créer du lien social.  
24. Organiser une réflexion nationale afin de valoriser les métiers éducatifs et du travail social.  

 
 
 
 
 
 
 
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 36 000 jeunes et familles dans plus de 300 établissements et dispositifs. 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   

 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aurélie Bois (Agence The Desk) aurelie@agencethedesk.com - 06.87.26.27.68 
 
Anne Lambert de Cursay  anne.lambert-de-cursay@apprentis-auteuil.org - 07.61.29.58.70 
 
Anaïs Dedieu - anais.dedieu@apprentis-auteuil.org - 07.62.19.67.07 
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