
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.

 La confiance peut sauver l’avenir
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La fondation anciennement appelée Fondation d’Auteuil prend la dénomination 
statutaire de Fondation Apprentis d’Auteuil. Cette dernière est utilisée dans certaines 
parties de ce rapport, notamment quand elles traitent des domaines juridique 
et financier. Apprentis d’Auteuil reste le nom d’usage.
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 Édito
« Apprentis d’Auteuil a obtenu en 2009 le statut de fondation abritante. 
Au cours de ces dix années, vingt-trois fondations se sont constituées sous 
son égide. Toutes portent dans leur ADN la volonté d’agir concrètement 
et durablement pour les jeunes et les familles fragilisés.

Nous pouvons chiffrer précisément le nombre de bénéficiaires 
des initiatives soutenues par ces fondations, au sein des établissements 
d’Apprentis d’Auteuil ou de structures extérieures. Nous mesurons 
aussi l’apport financier important qu’elles procurent. Mais il est en revanche 
une chose inestimable : la variété et la profondeur des rencontres 
que ces projets suscitent.

Rencontres humaines, artistiques, professionnelles, etc., la liste est longue 
et je vous laisse en parcourir le détail au fil des pages de ce rapport 
d’activité, qui témoigne de la découverte par des apprentis cuisiniers  
du savoir-faire ancestral d’une grande maison du cognac, de la visite 
d’un fondateur à Bamako auprès de jeunes mamans en situation 
de rue et de bien d’autres projets. Tous ces échanges contribuent, 
par la richesse des relations qui se construisent, à notre projet éducatif 
et permettent aux jeunes et aux familles de vivre des liens de qualité, 
dont chacun sort grandi et reconnu. 

Merci à nos fondateurs de partager nos convictions et notre engagement. 
Et bienvenue à tous ceux qui voudraient rejoindre à leur tour  
cette belle aventure. »

Nicolas Truelle, 
Directeur général d’Apprentis d’Auteuil
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Pour

qui ?
Pour

quoi ?

Comment ?

PETITE ENFANCE  
ET FAMILLES
• Enfants de 0 à 3 ans  
•  Familles en difficulté ou en risque de difficulté dans  

l’éducation de leurs enfants
•  Familles dont les enfants sont pris en charge  

par Apprentis d’Auteuil

• Prévention des difficultés éducatives 
•  Maintien, voire restauration, de la qualité du lien 

parents/enfants
• Lutte contre l’isolement des familles

•  Crèches et crèches à vocation 
d'insertion professionnelle

• Maisons des familles
•  Services dédiés aux familles, notamment 

pour celles dont les enfants relèvent de la 
protection de l’enfance

• Villes 
• Conseils départementaux 
• CAF 
• PMI 
• Missions locales/Pôle Emploi 
• Autres acteurs associatifs 
• Entreprises mécènes 
• Philanthropes

Avec

qui ?

ENFANTS ET  
ADOLESCENTS
•  Enfants et adolescents en danger (dont 

un nombre croissant de mineurs non accompagnés)
•  Enfants et adolescents confrontés à des difficultés 

scolaires, sociales et/ou familiales

• Protection de l’enfance  
• Prise en charge éducative 
• Scolarité  
• Lutte contre le décrochage scolaire 
• Remise à niveau scolaire 
•  Apprentissage du français langue étrangère
• Formation à un métier

•  Dispositifs de protection de l’enfance  
(dont Maisons d’enfants)

•  Établissements scolaires (de la maternelle au lycée 
professionnel) avec internats éducatifs et scolaires

•  Unités de formation par apprentissage (UFA)
• Centres de formation continue (CFC)

• Ministère de l’Éducation nationale 
• Ministère de l’Agriculture 
•  Directions diocésaines de l'Enseignement catholique
• Rectorats 
• Conseils régionaux  
• Conseils départementaux 
• Autres partenaires associatifs 
• Entreprises mécènes 
• Philanthropes

REPÈRES
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FONDATION 
ABRITANTE 
DEPUIS 2009 
Ce statut, accordé en 2009, lui permet de proposer à des 
philanthropes, mobilisés pour la jeunesse, d’investir durable-
ment une partie de leurs biens en faveur de projets déve-
loppés à Apprentis d’Auteuil ou au sein d’autres associations 
œuvrant pour la même cause.

CHIFFRES CLÉS
Soutiens accordés par mission

 

 

 

 

 

 

41 %
Éducation / scolarité
(dont pratiques 
artistiques et sport)

3 %
Autres

2 %
Soutien 

à la parentalité7 %
Solidarité

(Internationale et 
citoyenneté)

12 %
Remobilisation

199 projets 

9 644 jeunes et familles soutenus 

1 919 233 € affectés aux projets

Aujourd’hui22 fondations dont 4 créées en 2018 
(Fondation Vitagliano, Fondation Ablette, 

Fondation Jard’IN Cité, Fondation Cholt’aide)
18 fondations familiales

3 fondations personnes morales
1 fondation donation post mortem

JEUNES ADULTES

•  Jeunes adultes de 18 à 30 ans, ni en formation 
ni en emploi

•  Jeunes sortant de la protection de l’enfance 

• Insertion sociale et professionnelle 
•  Lutte contre l’isolement social, 

la marginalisation, l’exclusion

•  Service d’accompagnement à l’autonomie
• Résidences sociales  
• Foyers de jeunes travailleurs 
• Centres de formation continue 
•  Formations coconstruites avec les entreprises
•  Dispositifs d’aide à l’entrepreneuriat
• Dispositifs de remobilisation  
• UFA et CFC

•  Conseils départementaux et régionaux
• CAF 
• Missions locales/Pôle Emploi 
• Entreprises 
• Union européenne (FSE) 
• Autres partenaires associatifs 
• Entreprises mécènes 
• Philanthropes

35 %
Formation insertion
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La rencontre, comme dimension essentielle 
pour faire l’expérience de l’altérité, est au 
cœur du projet éducatif d’Apprentis d’Auteuil 
revisité en 2018. Au-delà de la relation éduca-
tive, ce principe irrigue l’ensemble de nos 
actions, et particulièrement les projets que 
nous construisons avec nos fondateurs.

Abriter sa fondation sous égide d’Apprentis d’Auteuil, c’est oser la 
rencontre. Rencontre avec une idée philanthropique, rencontre 
avec des jeunes et des équipes, rencontre avec d’autres fondateurs 
Autant d’échanges qui, pas à pas, dessinent le contour des actions 
menées tout au long de l’année.

Des rencontres créatrices

La création d’une fondation naît d’abord de la volonté personnelle, 
familiale ou collective d’agir concrètement en faveur des jeunes et 
des familles confrontés à des difficultés. La rencontre entre le(s) 
fondateur(s) et Apprentis d’Auteuil est déterminante : elle permet 
de faire connaissance en profondeur, de poser les bases de la 
confiance et d’affiner la motivation initiale autour de valeurs et de 
priorités communes, voire de lui donner une autre dimension. Pierre 
Tisseau de la Fondation Cholt’aide l’exprime en ces termes : 
« Mes motivations principales pour me lancer dans cette aventure 
étaient d’aider les jeunes en difficulté en favorisant leur réinsertion 
et en créant pour les entreprises locales un vivier de potentiels col-
laborateurs. Rapprocher ce public du monde de l’entreprise, et en 
particulier des employeurs locaux, est aujourd’hui possible dans 
la durée à Cholet par le travail remarquable initié par Apprentis 
d’Auteuil. La création d’une fondation abritée a également permis 
de constituer un groupe d’entrepreneurs impliqués dans cette 
action sociétale. » 

Des rencontres constructives

Une fois la fondation créée, encore faut-il donner chair au pro-
jet philanthropique. Là encore, c’est une histoire de rencontre. 
Apprentis d’Auteuil apporte au fondateur la connaissance des 
jeunes et des familles qui va lui permettre d’agir concrètement. 
De son côté, le fondateur vient avec son savoir-faire d’entrepre-
neur. C’est ce qui s’est produit avec la Fondation Frapin. Celle-ci, 
dont l’objet est de contribuer à l’éducation et à l’initiation aux 
métiers de la gastronomie française, a ouvert les portes de la 
Maison Frapin aux apprentis cuisiniers du lycée professionnel 
Notre-Dame de Saint-Maurice-Saint-Germain (28). L’un des formateurs 
accompagnateurs en témoigne : « De la fabrication d’un tonneau 
au vieillissement du cognac, les deux personnes qui nous ont 
accueillis au sein de la Maison Frapin se sont mises au niveau de 
nos élèves. Ils ont réussi à captiver nos jeunes mais également les 
adultes présents. »

 OSER LA
 RENCONTRE Des rencontres avec les experts

Les comités de gestion – 41 au total sur l’année 2018 – sont 
l’occasion pour les fondateurs de sélectionner des initiatives qui 
correspondent à leur envie d’agir et à l’objet de leur fondation. 
Ils sont accompagnés pour cela par les équipes d’Apprentis 
d’Auteuil qui les aident à identifier des projets. Sont présents 
systématiquement à ces comités un expert technique et un 
spécialiste dans la prise en charge des jeunes et des familles. 
Les échanges avec la directrice du pôle scolarité et prévention 
du décrochage ont ainsi été particulièrement éclairants pour 
la Fondation du Russey, dont la mission est dédiée au décro-
chage scolaire. Ce que confirme Irène Delage de la Fondation 
Joanitalorica : « L’avantage d’une fondation abritée, c’est 
qu’Apprentis d’Auteuil connaît les actions prioritaires : les urgences, 
les problématiques des jeunes. Nous sommes guidés dans 
nos choix. » Même écho lorsque les fondateurs se trouvent 
confrontés à des questions relevant de la fiscalité ou des libé-
ralités : « On voulait bien monter le projet avec les entreprises 
mais l’idée c’était d’avoir des gens compétents en appui et qui 
nous donnent un gage de simplicité et de réussite », souligne 
Patrick Padiou de la Fondation Réussir Vendée.

Des rencontres avec les jeunes et les équipes 

Certains fondateurs font le choix de se rendre sur le terrain pour 
rencontrer les jeunes, les familles et les porteurs des projets qu’ils 
soutiennent en France et à l’international. Ce contact est souvent 
pour eux une source d’inspiration et d’engagement renouvelé, 
comme l’explique Anne-France Palthey de la Fondation Un pas 
avec toi : « La rencontre de chaque jeune est essentielle pour que 
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« Les fondateurs vont souvent à la rencontre 
des jeunes et des équipes éducatives.  
Ils arrivent avec une vraie conviction 
et sont forces de proposition auprès de nos 
établissements. Ils nous apportent un regard 
très précieux. De plus, pour des jeunes qui 
doutent souvent d’eux-mêmes, cette attention 
qui leur est portée les fait gagner en estime 
d’eux-mêmes. »
Magali Dumas,  
Responsable des fondations abritées

Fin 2018 et début 2019, les Fondations Vitagliano, Ablette, 
Jard’IN Cité et Cholt’aide ont rejoint les 18 fondations déjà 
existantes, sous égide d’Apprentis d’Auteuil. Toutes sont 
motivées par l’éducation et l’insertion des jeunes, ainsi que par 
l’accompagnement des familles en difficulté.

le soutien apporté ne se résume pas à un lien anonyme. Je ressors 
de ces échanges très enthousiaste et pleine d’optimisme sur la 
capacité de chacun à rebondir. » Patrick de Belloy de la Fondation 
vers l’Afrique a, pour sa part, passé trois jours au Mali avec son 
épouse et son fils et participé aux différents ateliers de l’associa-
tion soutenue par sa fondation, aux côtés des jeunes mères béné-
ficiaires et des maîtres de stage.
De ces visites, peuvent naître de nouveaux projets et des solutions 
originales en faveur des publics accompagnés. D’abord expé-
rimentées, elles sont ensuite dupliquées dans les différentes 
régions d’Apprentis d’Auteuil quand elles montrent leur efficacité. 
Les Maisons des familles, les Ouvre-Boîtes soutenus par plusieurs 
fondations en sont des exemples concrets. D’autres, comme 
la Fondation Skillez, s’orientent délibérément vers l’innovation 
pédagogique. 

Des rencontres fédératrices

Autre espace de convivialité et d’échanges : les Matinales du 
Carré d’Apprentis d’Auteuil, où une communauté d’acteurs en-
gagés se retrouve régulièrement autour des grands enjeux de la 
fondation. Insertion au cœur des quartiers, accompagnement 
des parents, etc., figurent parmi les thèmes abordés en 2018. 
De quoi satisfaire les fondateurs, véritables ambassadeurs de la 
cause de la jeunesse en difficulté et prêts à contribuer au déve-
loppement du mouvement philanthropique, comme Bernard 
Evain de la Fondation Janine Evain apportant son témoi-
gnage lors de la Matinale consacrée aux fondations abritées. 
Et comme chaque année, c’est lors de la journée qui réunit tous 
les fondateurs que ces derniers ont pu partager entre eux 
expériences et projets. 

Zoom
Quatre nouvelles  
fondations
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CES FONDATIONS 
QUI NOUS ONT REJOINTS
Fondation Jullion pour l’enfance
Soutenir des projets d’aide à l’enfance en difficulté, pour accompagner les enfants 
dans leur développement.

Fondation Un pas avec toi
Donner un coup de pouce pour permettre à certains jeunes en grande difficulté 
sociale et affective de réaliser un projet d’avenir concret qui leur permettra de 
trouver leur place dans la société.

Fondation Janine Evain 
S’engager d’une façon durable auprès des jeunes en difficulté et de leurs familles.

Fondation Maître Léonard Foujita
Maintenir un souvenir vivant autour de l’artiste et de son engagement manifesté 
au bénéfice de la jeunesse en difficulté en développant des projets culturels et 
artistiques.

Fondation Réussir Vendée
Développer l’action des Fondateurs dans le domaine de l’insertion des jeunes 
et apporter un soutien spécifique au niveau éducatif et scolaire à des adoles-
cents de 16 à 21 ans.

Fondation Bertrand Gonnord
Soutenir des projets d’accueil, de formation et d’accompagnement de jeunes 
en difficulté.

Fondation Alain et Marie-Thérèse Ho Hio Hen
Soutenir des projets d’accueil, de formation et d’accompagnement des jeunes 
en difficulté, et de leur famille, prioritairement en Martinique.

Fondation François Le Bars
Soutenir des projets d’accueil, de formation et d’accompagnement des jeunes 
en difficulté, et de leur famille, prioritairement en région Bretagne.

Fondation Vers l’Afrique
Apporter une contribution financière aux partenaires africains de la Fondation 
Apprentis d’Auteuil ou à des organismes tiers, en vue de la réalisation de 
projets ou d’actions éducatives, sociales ou sanitaires concernant les enfants, 
les jeunes, les mères isolées ou les familles fragilisées.

Fondation Adomani
Contribuer à l’éducation et à l’insertion des enfants et des jeunes en difficulté 
en France et à l’international.

Fondation Du Russey
Apporter une contribution financière à des projets en cours ou à venir de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil et des organismes liés à cette dernière (affiliés, 
partenaires), ou d’organismes tiers, à destination de jeunes et familles fragilisés.

Fondation Chevaux porteurs d’espérance
Permettre à des jeunes enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté de 
vivre une relation particulière avec un équidé, que ce soit un cheval, un poney 
ou un âne, en finançant des projets collectifs ou individuels avec cet animal, et 
notamment des projets de formation dans les métiers du cheval.

Fondation Paul Cléry-Melin
Soutenir des projets d’accueil, de formation et d’accompagnement en faveur 
des jeunes défavorisés ou en difficulté, et de leur famille.

Fondation Cléry
Soutenir des projets mis en œuvre pour les jeunes accueillis à Apprentis d’Auteuil, 
notamment des projets artistiques ou des actions en faveur des mineurs étran-
gers isolés et autres migrants.

Fondation Joanitalorica
Soutenir des projets à destination de jeunes et familles fragilisés ; avec une 
priorité donnée à la prévention sur l’axe mère-enfant et à l’insertion socio- 
professionnelle des jeunes adultes. 

Fondation La Balustrade
Soutenir des projets à destination de jeunes et familles fragilisés ; et particuliè-
rement les projets concernant la prévention et la protection.

Fondation Frapin
Contribuer à l’éducation et à l’initiation aux métiers de la gastronomie française 
– telle que définie par l’Unesco – par le soutien de projets à destination de 
jeunes et de familles en difficulté, dans un objectif d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Fondation Skillez
Accompagner les jeunes en grande difficulté vers l’insertion éducative, sociale, 
professionnelle ; et plus particulièrement appuyer toute action concrète en 
matière d’innovation pédagogique et de retour à l’emploi en faveur de jeunes 
adultes éloignés des systèmes traditionnels. 

Fondation Vitagliano
Soutenir des projets d’éducation et de formation pour les jeunes en difficulté, 
notamment à Marseille, afin qu’ils puissent bâtir un projet d’avenir en adéqua-
tion avec leurs aspirations et leurs capacités. 

Fondation Ablette
Soutenir des projets à destination des enfants et de jeunes personnes en dif-
ficulté, en particulier ceux qui ne bénéficient pas de l’aide de leur famille, ainsi 
que des projets de soutien à la parentalité.

Fondation Jard’IN Cité
Contribuer à la formation et l’insertion des jeunes en difficulté, en soutenant 
des projets qui agissent pour l’accompagnement vers l’emploi. Elle porte une 
attention particulière aux dispositifs innovants favorisant la formation aux 
métiers du végétal et de l’agriculture urbaine.

Fondation Cholt’aide
Accompagner les jeunes dans une insertion sociale et professionnelle durable. 
Plus généralement, en France et à l’étranger : soutenir tout projet permettant 
d’accueillir, d’éduquer, de former et d’insérer tout jeune ayant des difficultés, 
et tout projet lié au maintien des relations entre le jeune et sa famille.
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DE LA RENCONTRE 
AUX PROJETS
Chaque fondation abritée par Apprentis d’Auteuil est le fruit d’une rencontre, d’une histoire, 
d’une conviction. Toutes expriment la volonté de leur(s) fondateur(s) de se doter d’un outil 
efficace pour faire avancer les valeurs qui leur tiennent à cœur.

Cet engagement se traduit dans des projets concrets autour de : 
• l’éducation et la scolarité ; 
• la solidarité et la citoyenneté ; 
• la formation et l’insertion ; 
• le soutien à la parentalité.

CES FONDATIONS 
QUI NOUS ONT REJOINTS
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ÉDUCATION ET SCOLARITÉ  
DES PROJETS POUR PRÉVENIR 
LA RUPTURE SCOLAIRE 
« L’objectif de notre fondation est de 
créer une rencontre entre des enfants en 
souffrance et les animaux. Ces moments 
magiques leur permettent de développer 
leur estime de soi. Durant les séances 
d’équitation ou d’équithérapie, les jeunes 
retrouvent le plaisir d’apprendre dans 
un environnement exceptionnel et grâce 
à la médiation du cheval. Quelle joie pour 
nous de les voir se révéler ! »
Victoria Hutton  
de la Fondation Chevaux porteurs d’espérance

Art, sport, accompagnement social personna-
lisé, etc. Des solutions existent pour motiver 
un enfant ou un adolescent qui perd peu à peu 
pied à l’école. Développées au sein d’Apprentis 
d’Auteuil ou de structures externes, elles 
sont soutenues par des fondateurs engagés 
sur les questions d’éducation.

Lorsque les résultats scolaires sont en chute libre, que l’estime 
de soi est atteinte et que les relations deviennent conflictuelles 
avec l’environnement, il est urgent d’agir. Et souvent l’issue se 
trouve dans des alternatives aux pédagogies dites « classiques ». 

L’art pour renouer avec les apprentissages

Ouverte depuis septembre 2017 au sein du collège/lycée Sainte- 
Thérèse d’Apprentis d’Auteuil à Paris (75), l’Académie des arts 
remobilise des jeunes décrocheurs scolaires grâce à la musique, 
au théâtre, aux arts visuels, aux arts de la scène, etc., Les élèves de 
ces classes expérimentales de 4e et de 3e suivent des cours dis-

pensés en binôme par un professeur et un artiste : le français est 
par exemple enseigné avec la musique, les mathématiques avec 
le solfège, l’anglais avec le théâtre, le support artistique permet-
tant « une transition » vers l’enseignement général. Ces jeunes sont 
très souvent en rupture avec l’école. Il faut donc aussi favoriser 
l’apprentissage de la vie en collectivité grâce à l’internat, les aider 
à gérer leurs émotions, impliquer les parents, etc., toutes choses 
rendues possibles, notamment grâce au soutien de la Fondation 
Un pas avec toi.

Le sport pour reprendre confiance 

Pour des jeunes confrontés et parfois « bloqués » par les difficultés, 
il est une autre voie pour reprendre confiance : le sport. Neuilly-sur-
Marne Basket-Ball prend ainsi en charge des enfants qui n’ont pas 
les moyens financiers de s’inscrire dans les clubs de la ville.
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ÉDUCATION ET SCOLARITÉ  
DES PROJETS POUR PRÉVENIR 
LA RUPTURE SCOLAIRE 

Établissement bénéficiaire : collège/lycée Sainte-Thérèse (75).
Fondation abritée : Fondation Un pas avec toi, Fondation Joanitalorica, Fondation Janine Evain, 
Fondation La Balustrade, Fondation Du Russey.
Projet : lutter contre le décrochage scolaire en redonnant aux jeunes la confiance et l’estime de soi, les réconcilier  
avec l’apprentissage général par l’approche artistique.

« Apprendre autrement, en combinant l’instruction d’un professeur de l’enseignement 
général avec l’approche d’un intervenant artistique, permet à ces jeunes 
de se raccrocher aux apprentissages, de découvrir leurs talents et leurs rêves. 
Des moyens sont mis en place pour créer une autre dynamique en classe et mobiliser 
davantage les élèves pour qu’ils se sentent acteurs et non simples spectateurs. 
Ces méthodes créent la confiance et la curiosité chez les élèves qui deviennent plus 
autonomes et plus productifs. »
Charles Dumas,  
Directeur du projet

« J’essaie de faire les choses 
bien en classe, à l’entraînement 
et dans les matchs. J’ai fait des 
progrès dans mon comportement, 
je suis plus respectueux envers 
les personnes et moi-même. »
Christopher,  
15 ans

Avec le soutien de la Fondation Jullion pour l’enfance, l’associa-
tion contribue à l’épanouissement de ces jeunes par une pratique 
sportive quotidienne, des compétitions et un encadrement éduca-
tif soutenu. Au-delà de leurs problèmes, les jeunes affirment leur per-
sonnalité au sein d’une équipe, gagnent en estime d’eux-mêmes et 
retrouvent l’envie de progresser. La Fondation Chevaux porteurs 
d’espérance permet, quant à elle, à des enfants, des adolescents 
et des jeunes adultes en difficulté de vivre une relation exception-
nelle avec le cheval. Au contact de cet animal, ils découvrent qu’ils 
peuvent se faire confiance, apprennent le respect mutuel, le désir 
d’aider les autres, tout en respectant la liberté d’autrui, symbolisée 
par celle du cheval. La Fondation participe à ce titre au financement 
d’une activité équitation pour les jeunes de l’internat relais d’Apprentis 
d’Auteuil à Blanquefort (33), structure créée en partenariat avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Son objectif ? Permettre à ces 
jeunes de réinvestir les apprentissages et de s’approprier les règles 
de la vie sociale et scolaire.

Un accompagnement pour réussir sa scolarité

Si les bienfaits de l’art et du sport sont avérés pour « raccrocher » 
à l’école, un accompagnement social, éducatif et/ou scolaire ren-
forcé permet aussi d’éviter les situations de rupture. Cette voie est 
explorée, notamment avec la Fondation du Russey qui soutient 
le projet de l’Entraide Scolaire Amicale (ESA) à destination des 
élèves en grande difficulté vivant dans les zones défavorisées 
d’Île-de-France. Grâce à cet appui, l’ESA aidera 100 enfants sup-
plémentaires sur 3 ans avec du soutien scolaire, leur proposera 
des sorties culturelles et accompagnera les familles dans les choix 
d’orientation.

Zoom
Académie des Arts
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En 2018, 110 projets soutenus 
par des fondations abritées
ont vu le jour pour permettre à des enfants et à des 
adolescents de se réconcilier avec les apprentissages : 
musique, théâtre, cirque, poterie, tir à l’arc, 
chant choral, équitation, football, etc.

Établissement bénéficiaire : Maison Ressource –  
Accueil de jour/Association AGAPE. 
Fondation abritée : Fondation Alain et Marie-Thérèse 
Ho Hio Hen.
Projet : Proposer un lieu d’accueil et un accompagnement 
renforcé pour les jeunes des communes de l’intérieur 
de la Guyane scolarisés sur le littoral.

À plus de 7 000 kilomètres de là, en Guyane, des jeunes sont eux 
aussi confrontés à de multiples problématiques qui les fragilisent. 
Issus des communes intérieures du pays, ils doivent quitter leur 
village dès l’âge de 11 ans pour poursuivre leurs études dans des 
collèges, puis des lycées situés sur le littoral, bien loin de chez 
eux et de leurs repères. Pour éviter que ces jeunes s’isolent, 
développent des comportements à risque et mettent en péril 
leur scolarité, l’association AGAPÉ, présidée par Apprentis d’Auteuil, 
a ouvert la Maison Ressource à Cayenne. Soutenue par la Fondation 
Alain et Marie-Thérèse Ho Hio Hen, cette structure expéri-
mentale offre un espace où les adolescents peuvent parler et être 
écoutés, notamment sur des questions relatives à l’école et à la 
famille. Ils ont également la possibilité de profiter de nombreuses 
animations culturelles et sportives pendant les week-ends et les 
petites vacances. 

Zoom
Programme 
de réussite éducative 
en Guyane

« Ce dispositif expérimental est réelle-
ment innovant dans son approche. 
Il permet de coordonner et de décupler 
les actions des différents acteurs du terri-
toire. En venant poursuivre leur scolarité 
sur le littoral, les jeunes se retrouvent 
seuls, déracinés et coupés de leurs 
repères. Ils ont besoin d’être accompagnés 
dans leur intégration. Le centre devient 
leur point d’ancrage, où ils se retrouvent, 
échangent et bénéficient d’actions 
socio-éducatives qui portent leurs fruits 
au niveau de leur scolarité. »
Rayline Robeiri-Linyon,  
Directrice de la Maison Ressource

CHIFFRE CLÉ
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SOLIDARITÉ / CITOYENNETÉ 
DES PROJETS POUR UN MONDE PLUS 
JUSTE ET PLUS FRATERNEL

« La solidarité peut regrouper différentes 
formes tant les inégalités sont nombreuses.  
J’ai choisi d’orienter mon axe d’intervention 
sur le continent africain. Les jeunes filles 
que j’ai rencontrées cette année à Bamako 
m’ont conforté dans ma conviction que 
lorsque l’on donne leur chance aux jeunes, 
ils ont les ressources en eux pour 
apprendre, se former et s’investir dans 
leur avenir. »
Patrick de Belloy,  
de la Fondation vers l’Afrique

Autre beau projet interculturel soutenu par la Fondation Cléry : 
des jeunes d’Apprentis d’Auteuil de l’Ouest de la France ont uni leurs 
talents à des chorales de Martinique et du Sénégal pour écrire et 
monter un spectacle autour du thème de l’esclavage. Des jeunes de 
la MECS Saint-Benoît de Seynod (74), travaillant, quant à eux, sur le 
sujet de la colonisation, sont allés à la rencontre de jeunes Sénégalais 
et ils ont réalisé ensemble un reportage sur les tirailleurs, ces soldats 
oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience, rendue 
possible grâce à la Fondation Foujita, a permis, en plus de l’acqui-
sition de compétences en audiovisuel, de créer une réflexion collec-
tive sur une histoire commune et d’un vivre-ensemble possible.

Œuvrer pour un monde plus juste mais aussi 
transmettre un esprit de fraternité, 
c’est l’orientation choisie par des fondateurs 
dont le soutien se porte sur des projets 
internationaux et citoyens. 

La Fondation vers l’Afrique se donne pour mission de financer 
des projets en faveur des jeunes et des familles fragilisés de ce 
continent. Tout en étant impliquée dans un projet parentalité et 
insertion au Mali, elle soutient également l’action de l’association 
Solidarité Batoto et d’Apprentis d’Auteuil en faveur des jeunes 
mamans en situation de rue à Kinshasa (RDC). Objectif ? Offrir 
un hébergement à ces familles vulnérables et accompagner les 
mères vers une réinsertion socio-économique.

Transmettre l’esprit de fraternité

D’autres fondations s’attachent, quant à elles, à transmettre l’esprit 
de fraternité, en permettant aux jeunes de vivre une expérience 
de coopération internationale ou de rencontres interculturelles, 
à l’exemple des 16 jeunes Français et Camerounais engagés en-
semble, grâce à la Fondation La Balustrade, dans un chantier 
de réhabilitation d’un lieu d’accueil destiné aux enfants des rues et 
situé près de Douala.

Établissement bénéficiaire : MECS Saint-Esprit d’Apprentis d’Auteuil (France) et Chaîne des Foyers Saint-Nicomède (Cameroun)
partenaire international d’Apprentis d’Auteuil.
Fondation abritée : La Balustrade.
Projet : à travers le chantier, favoriser l’ouverture culturelle, valoriser les jeunes et renforcer les liens jeunes/éducateurs.

« Partir sur un chantier solidaire au Cameroun restera une expérience enrichissante pour 
nos jeunes. Dépassant leurs limites et leurs appréhensions, ils sont venus à bout des travaux 
de rénovation aux côtés de jeunes Camerounais, et en sont ressortis grandis, tout comme 
l’équipe éducative. Les moments de convivialité prévus dans le projet mais aussi les 
moments difficiles ont permis de tisser des liens entre les jeunes et avec les éducateurs. »
Jennifer Rouffiac,  
Éducatrice spécialisée à la MECS Saint-Esprit

Zoom
Rénovation des dortoirs et d’un lieu de vie  
du centre PK24 au Cameroun
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FORMATION  
ET INSERTION :  
PENSER L’AVENIR  
AUTREMENT L’une des solutions pour relever le défi 

de l’emploi réside dans une approche 
innovante de la formation, particulière-
ment pour des jeunes rencontrant 
des difficultés. Des fondations, par leur 
soutien en faveur de l’insertion, leur per-
mettent de penser l’avenir autrement.

D’un côté, des jeunes pas ou peu diplômés en difficulté d’insertion, 
de l’autre des entreprises cherchant à recruter sur des métiers en 
tension, etc. Face à ce double besoin, des fondations s’investissent 
aux côtés d’Apprentis d’Auteuil dans la création de dispositifs de 
formation novateurs.

Retrouver l’envie d’avancer

Après un parcours scolaire chaotique et une confiance en soi mise 
à mal, il est essentiel de (re)trouver l’envie d’avancer. C’est l’objet du 
dispositif Réussir Vendée, créé par la Fondation Réussir Vendée 
qui se mobilise pour aider les jeunes de son territoire, sans travail 
et sans formation, à choisir un métier et à décrocher un emploi. 
Au programme : remobilisation, orientation et construction d’un 
projet professionnel, formation aux apprentissages de base, 
immersion en entreprises pour découvrir les métiers et accom-
pagnement jusqu’au premier emploi pérenne. Cette démarche 
s’appuie sur un suivi éducatif et social constant et l’engagement 
des entreprises partenaires qui accueillent les jeunes en stage ou 
en emploi, ouvrent leurs portes et donnent de leur temps.

« Notre fondation est un projet 
familial, né de notre désir d’aider 
des jeunes défavorisés dans leur 

parcours d’intégration, d’inclusion 
et d’insertion. Pour ces jeunes, 

il est difficile d’être jetés dans 
le grand bain. Ils ont besoin d’un 

cadre et d’être accompagnés 
afin de reprendre confiance en 

eux. La rencontre avec Apprentis 
d’Auteuil nous a permis d’affiner 

notre projet philanthropique et de 
bénéficier de son expertise dans 
sa mise en œuvre. Nous pouvons 
ainsi aider au mieux les jeunes à 

retrouver leurs repères et 
à s’intégrer durablement dans 

la société. »
Philippe Cléry-Melin,  

de la Fondation Paul Cléry-Melin
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FORMATION  
ET INSERTION :  
PENSER L’AVENIR  
AUTREMENT

Établissement bénéficiaire : Skola Fibre à Marseille (13).
Fondation abritée : Skillez.
Projet : proposer une formation innovante coconstuite  
avec des entreprises du secteur de la fibre optique,  
permettant aux employeurs de repérer en conditions réelles 
les compétences des stagiaires.

« Ici on est considéré comme des profes-
sionnels en formation, on rencontre tous 
les jours des entreprises spécialisées et on 
monte de vrais réseaux en fibre optique. 
C’est du concret. »
Daniel,  
Jeune bénéficiaire du dispositif

Former et insérer rapidement

L’apprentissage par le geste en environnement réel, c’est l’op-
tion choisie par la Fondation Skillez qui accompagne Skola 
Vente et Skola Fibre à Marseille (13). Chacune de ces formations, 
construites avec les futurs employeurs, est courte, concrète et 
correspond aux besoins en main d’œuvre du secteur. La pre-
mière propose une initiation accélérée à la vente en boutique 
éphémère au sein des Terrasses du Port, l’un des meilleurs 
espaces commerciaux de la région. La seconde, en favorisant 
l’apprentissage in situ dans le domaine de la fibre optique, 
permet à des jeunes faiblement diplômés de bénéficier de la 
croissance du secteur numérique. Évaluation, techniques de 
recherche d’emploi et accompagnement jusqu’à l’embauche 
complètent ces dispositifs.

Enrichir les connaissances professionnelles

Une fois leur orientation clarifiée, disposer d’une formation per-
formante permet aux jeunes d’envisager plus sereinement leur 
avenir professionnel. La Fondation Adomani en est convain-
cue, et soutient un programme de sensibilisation au numérique 
pour 60 stagiaires du centre de formation continue Saint-Louis 
à Toulouse (31). Ces jeunes en formation préqualifiante ou quali-
fiante aux métiers du bâtiment et des espaces verts apprennent 
ainsi à utiliser les moteurs de recherche d’emploi, découvrent 
des outils de gestion et s’initient aux logiciels professionnels de 
leur secteur.

Dans un esprit similaire, la Fondation Frapin s’emploie à 
enrichir les connaissances des élèves des sections cuisine et 
restaurant du lycée professionnel Notre-Dame à Saint-Maurice- 
Saint-Germain (28), en soutenant un module de formation 
complémentaire autour des produits de la gastronomie 
française. Pendant un périple de trois jours en Charente, 46 
jeunes ont pu découvrir le savoir-faire ancestral de la Maison 
Frapin, seule Maison située dans la capitale du premier cru de 
cognac, mais aussi l’ostréiculture et la fabrication du fromage 
de chèvre. 

Zoom
Assurer le dernier  
kilomètre entre le jeune  
et le recruteur
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
DES PROJETS POUR LEVER 
LES FREINS SOCIOPROFESSIONNELS

Établissement bénéficiaire : crèche Les premiers pas  
à Nantes (44).
Fondation abritée : Fondation Joanitalorica. 
Projet : accueil de l’enfant et accompagnement du parent 
dans son chemin vers l’insertion.

« Les tout-petits sont des éponges 
d’émotions. Pour que l’enfant se sente  
en confiance, il est essentiel de prendre 
soin de lui, mais aussi de son parent. 
Cette prise en charge globale de  
la famille est une spécificité d’Apprentis 
d’Auteuil. Et l’on voit directement 
l’impact sur l’enfant car quand 
le parent va bien, l’enfant va bien. »
Anne Lebihan,  
Directrice de la crèche

« Mon père, orphelin à 14 ans et très tôt 
placé en apprentissage, a réussi dans  
la vie mais n’a jamais oublié les enfants 
sans soutien ni ressources. Il a toujours aidé 
Apprentis d’Auteuil de façon discrète.  
Je continue dans son sillage. Le tournant 
que la fondation a opéré en direction des 
familles joue aussi beaucoup pour moi. »
Irène Delage,  
de la Fondation Joanitalorica

Précarité, isolement, équilibre familial 
fragilisé, etc., des fondateurs soutiennent 
des lieux, crèches ou Maisons des familles, 
qui accompagnent les parents les plus 
vulnérables dans leur vie familiale, sociale 
et leur insertion professionnelle.

Il est compliqué pour certains parents en grande difficulté de s’ins-
crire dans ce qui fait le quotidien d’autres familles, comme faire 
garder son bébé tout en cherchant une formation ou un travail. 
La crèche à vocation d’insertion professionnelle « Les premiers 
pas » à Nantes (44) s’emploie, avec le soutien de la Fondation 
Joanitalorica, à résoudre cette équation : elle accueille l’enfant en 
urgence, si besoin, pour faciliter l’accès à l’emploi du parent et pro-
pose à ce dernier un accompagnement de trois à six mois dans 
son parcours d’insertion professionnelle. Elle s’entoure pour cela 
de partenaires institutionnels et/ou associatifs du paysage nantais. 
Une psychologue est également présente et disponible pour les 
parents deux jours par semaine. Objectif final : lever tous les freins 
qui empêchent le parent de vivre une vie citoyenne et autonome.

Accompagner la vie familiale

Parmi ces freins, il y a celui, commun à beaucoup de parents en 
grande précarité, de ne pouvoir offrir quelques jours de vacances à 
leurs enfants, un temps de ressourcement pourtant bien nécessaire 

lorsque la vie quotidienne est difficile. La Fondation Janine Evain  
a ainsi apporté son soutien à un projet de vacances familiales à la 
montagne porté par la Maison des familles de Grenoble (38). Selon 
les principes de fonctionnement de la Maison, les familles bénéfi-
ciaires ont été placées au cœur du projet : avec l’équipe de salariés 
et de bénévoles, elles ont préparé la logistique, l’animation et le 
budget du séjour. Un séjour qui, au-delà des moments ludiques, 
de la découverte des montagnes et de la joie d’être ensemble, a 
permis de nourrir les souvenirs des enfants et le sentiment d’es-
time personnelle des parents.

Dans une autre Maison des familles, « La Halte des parents » à Mar-
seille (13), un projet a également vu le jour pour lutter contre l’iso-
lement des familles, grâce au soutien de la Fondation Bertrand 
Gonnord. Ses deux points forts ? L’aménagement du toit terrasse 
de la Maison afin de favoriser les temps conviviaux entre familles 
et la mise en place d’une activité de permaculture pour sensibiliser 
petits et grands à des modes de consommation raisonnés. 

Zoom
Crèche à vocation  
d’insertion  
professionnelle
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS  
DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

FONDATIONS ABRITÉESZoom
Crèche à vocation  
d’insertion  
professionnelle

POIDS DES FONDATIONS ABRITÉES AU SEIN DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL

Données exprimées en K€

ÉLÉMENTS DU BILAN 2018 2017

Immobilisations 6 423 5 923

Autres créances 1 11

Placements et disponibilités 4 290 5 085

TOTAL BILAN ACTIF 10 714 11 020

Fonds associatifs 7 553 7 339

Fonds dédiés 2 087 2 213

Dettes et produits constatés d’avance 1 073 1 468

TOTAL BILAN PASSIF 10 714 11 020

ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT 2018 2017

Total des produits d’exploitation 1 675 1 584

dont quote-part donation utilisée virée au résultat 922 830

Total des charges d’exploitation 1 910 2 229

dont subventions versées 1 874 2200

Résultat d’exploitation -235 -645

Produits financiers 132 26

Charges financières 10 0

Résultat financier 122 26

Produits exceptionnels 0 0

Charges exceptionnelles 0 0

Résultat exceptionnel 0 0

Report des ressources non utilisées 848 1 174

Engagements à réaliser sur ressources affectées 722 529

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 13 26
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DES EXPERTISES AU SERVICE  
DES FONDATIONS ABRITÉES
Autour d’une équipe dédiée, gravitent des expertises qui permettent d’accompagner  
les projets des fondateurs. Ainsi libérés de la gestion administrative, financière et comptable, 
ils peuvent se consacrer pleinement à leurs objectifs et soutenir les actions de leur choix.

MARIE-ASTRID DUPUY
Chargée de mission  
fondations abritées

MAGALI DUMAS
Responsable des  

fondations abritées

L’ÉQUIPE DÉDIÉE

LAURENCE RAZZANO
Gestionnaire de trésorerie nationale

VANESSA DE LAUZAINGHEIN
Directrice mécénat,  

philanthropie et fonds structurels

HÉLÈNE SALUDEN
Responsable de pôle 

Direction juridique

NATHALIE JUG 
Responsable du centre financier 

du siège d’Apprentis d’Auteuil

CHARLOTTE JABET
Contrôleuse de  

gestion ressources

CHRISTOPHE LANGLAIS 
En charge des fondations abritées  

en région Nord-Ouest

PATRICIA FREY
Secrétaire  

Gestion des dons

CHLOÉ BAUNARD-PINEL
Responsable philanthropie, 

expertise fiscalité

AURÉLIEN DESMONTS 
Juriste

LES AUTRES EXPERTISES
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Autour d’une équipe dédiée, gravitent des expertises qui permettent d’accompagner  
les projets des fondateurs. Ainsi libérés de la gestion administrative, financière et comptable, 
ils peuvent se consacrer pleinement à leurs objectifs et soutenir les actions de leur choix.

 MERCI  
À NOS FONDATRICES ET NOS FONDATEURS DE 
PARTAGER NOS CONVICTIONS ET NOTRE ENGAGEMENT.  
ILS CONTRIBUENT, À NOS CÔTÉS, À CONSTRUIRE  
UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS RESPECTUEUX 
DE LA DIGNITÉ DE CHACUN.
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 La confiance peut sauver l’avenir

Apprentis d’Auteuil 
Œuvre d’Église 
Fondation reconnue d’utilité publique

40, rue Jean-de-La-Fontaine  
75781 Paris Cedex 16 
Tél. 01 44 14 75 75

www.apprentis-auteuil.org
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