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L’art comme levier de remobilisation et d’insertion 
 

Apprentis d’Auteuil, qui accompagne des jeunes et des familles en difficultés, 

encourage les pratiques artistiques pour favoriser réussite scolaire, insertion 

sociale et professionnelle et épanouissement personnel. Des pratiques qui 

permettent de :      

 

• Mieux se connaitre, affirmer sa personnalité et trouver de nouvelles voies pour 

s’exprimer 

• Révéler des talents, retrouver confiance en soi et en ses capacités 

• Apprendre autrement… et redonner goût aux apprentissages 

• Développer de nouvelles compétences (concentration, assiduité, précision…)  

• Aller à la rencontre de l’autre, créer du lien social et rétablir des relations 

sereines avec ses enfants et son entourage 

 

En 2017, 1700 jeunes et familles ont ainsi pu participer à des projets artistiques. 

Ils seront 2200 en 2018.   

Photo, théâtre, slam ou orchestre symphonique… Apprentis d’Auteuil, qui accompagne plus de 32000 

jeunes et familles en difficultés, multiplie les parcours artistiques pour leur redonner confiance.  

Aujourd’hui, ces initiatives sont en grande partie financées par la Fondation Foujita, abritée par Apprentis 

d’Auteuil et détentrice des droits d’auteur de l’œuvre du célèbre peintre Foujita. Pour les consolider et les 

développer, Apprentis d’Auteuil et la Fondation Foujita annoncent la création d’un fonds « Les Arts pour 

Apprentis d’Auteuil ».  

Zoom sur ces pratiques et leurs bénéfices à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l’artiste.  

« En voyant le 

résultat, on se 

dit que l’on est 

capable de 

faire plein de 

choses. » 

« Ça a changé 

notre vision de 

voir les profs, 

de voir le 

théâtre et de 

se voir nous-

même les uns, 

les autres. » 

La création du fonds Les Arts pour Apprentis d’Auteuil 
 

Pour aller plus loin encore dans le développement des pratiques artistiques au sein de ses établissements, 

Apprentis d’Auteuil et la Fondation Foujita annoncent la création du fonds « Les Arts pour Apprentis 

d’Auteuil » afin de proposer des projets ambitieux à un plus grand nombre de jeunes. Objectif ? Mobiliser 

une communauté d’acteurs (particuliers, mécènes, philanthropes, mais aussi artistes, institutions 

culturelles et entreprises…. ) « pour que l’art soit accessible à tous et que les jeunes d’Apprentis 

d’Auteuil puissent faire l’expérience du beau, de la création, de l’expression de soi qui les aidera à 

trouver leur place dans la société », explique Nicolas Truelle, Directeur général de la fondation.  
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Photographies & récits de vie pour des MNA 

 

Les Mineurs non accompagnés, qui arrivent en France sans soutien 

familial, accueillis au Service d’Accompagnement vers l’autonomie 

d’Agnetz, expriment leurs émotions, leur histoire ou ressenti avec la 

photographie et l’expression écrite et orale. Ce projet élaboré autour 

de la question de l’identité permet aux participants de mieux percevoir 

la « possibilité d’utiliser la parole dans une démarche de résilience par 

rapport aux traumas de l’exil.»  

L’écriture pour transmettre des histoires de vie 

 

A la Maison des Familles de Grenoble, des parents, avec un 

parcours de vie difficile, peuvent rencontrer et s’ouvrir à un 

écrivain, qui les aide à mettre des mots et à écrire leur 

histoire. L’objectif ? Livrer -  dans un petit livre broché - un 

récit de vie que ces parents pourront transmettre à leurs 

enfants; mais aussi leurs permettre d’avancer dans leur vie, 

d’être fiers de ce qu’ils ont construit et de reprendre confiance 

en eux.  

Le théâtre pour se questionner sur le vivre ensemble 

 
Accompagnés par la compagnie théâtrale La Communauté 

Inavouable, les élèves d’une classe de 2nde du Lycée Saint-Gabriel 

à Bagneux sont invités à s’interroger sur la thématique « être 

français aujourd’hui, qu’est-ce que cela représente ? ».  S’appuyant 

sur les programmes d’enseignement moral et civique et d’histoire-

géographie de seconde, le projet consiste à concevoir des débats 

que les jeunes devront jouer sous forme de scénettes. Le but est de 

les mobiliser sur ce sujet d’actualité autour du vivre ensemble, en 

s’essayant à la pratique théâtrale et en développant leur sens 

artistique. 

Un orchestre symphonique d’enfants  

 

L’école primaire Vitagliano, à Marseille, s’est lancée dans une 

aventure innovante, en partenariat la Philharmonie de Paris : la 

création d’un orchestre symphonique d’une centaine d’enfants. 

Issus de quartiers sensibles de la ville, ils découvrent la musique 

classique, la pratique d’un instrument et ses bienfaits. Motivés, ils 

reprennent goût aux apprentissages, confiance en eux, et gagnent 

en concentration, rigueur, assiduité, écoute de l’autre...  

De nombreux projets artistiques dans les établissements  

  
Photo, théâtre, musique, bande dessinée ou vidéo numérique… Apprentis d’Auteuil propose de nombreux 

projets artistiques et culturels dans ses établissements. Zoom sur quatre projets phares.  
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La Fondation Foujita  
Héritière des droits moraux et patrimoniaux portant sur l’ensemble de l’oeuvre 

de Léonard Foujita (1886-1968), par décision de son épouse Kimiyo.  

Créée en 2011 sous égide de la Fondation d’Auteuil, elle a pour mission de 

valoriser et faire vivre l’œuvre de cette figure majeure de l’Ecole de Paris afin de 

maintenir un souvenir vivant autour de l’artiste. Les produits issus des droits 

d’auteur et des dons sont entièrement destinés à financer des projets de 

pratiques artistiques et d’ouverture culturelle pour favoriser la réussite scolaire 

et l’insertion des jeunes fragilisés accompagnés par Apprentis d’Auteuil.  

Depuis sa création, 160 projets ont ainsi été financés pour 1,5 million d’euros, 

En 2018, 2200 jeunes et familles. participeront à des expériences artistiques, 

www.fondation-foujita.org 
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Sophie Odeh - 01.44.14.60.95 / 07.62.19.67.07 - sophie.odeh@apprentis-auteuil.org  

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 aujourd’hui 27 000 jeunes et 5 500 familles en France métropolitaine et en 

outre-mer.  

www.apprentis-auteuil.org  

« Les Arts pour Apprentis d’Auteuil » 
Créé par Apprentis d’Auteuil et la Fondation Foujita, ce fonds a pour objectif de 

rassembler plus largement une communauté d’acteurs (particuliers, mécènes, 

philanthropes, mais aussi artistes, institutions culturelles et entreprises…) 

souhaitant se mobiliser pour que l’art soit accessible à tous et pour que les 

jeunes d’Apprentis d’Auteuil puissent faire l’expérience du beau, de la création, 

de l’expression de soi qui les aidera à trouver leur place dans la société.  

Il est habilité à recevoir tous les types de dons et donations (don en argent, 

don en nature, don de titres, assurance-vie, legs …), permettant au donateur, 

particulier ou entreprise, de bénéficier de dispositifs de réduction fiscale. 
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