
 La confiance peut sauver l’avenir

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.
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NOTRE MISSION 

Fondation catholique reconnue d’utilité pu-
blique, Apprentis d’Auteuil s’engage, depuis 
plus de 150 ans, auprès des jeunes en diffi-
culté. 

Nous les accueillons, les éduquons et les accom-
pagnons vers leur insertion. Nous leur redon-
nons confiance pour que chacun puisse trouver 
sa place dans la société. Nous choisissons d’agir 
en partenariat avec tous ceux qui partagent 
cette ambition, en France et à l’international.

NOS ACTIONS

La protection de l’enfance : une mission d’in-
térêt général menée en particulier à la demande 
des départements pour accueillir des enfants 
et des adolescents en danger ou en risque de 
l’être.

L’éducation et la scolarité : une pédagogie 
adaptée associée à un suivi éducatif personna-
lisé pour mieux réussir à l’école. 

La formation professionnelle : des forma-
tions ajustées conjuguées à un suivi éducatif et 
à des stages fréquents en entreprise pour entrer 
plus facilement sur le marché du travail  et en maî-
triser les codes.

L’insertion sociale et professionnelle  : un 
accompagnement global (orientation vers une 
formation, accès au logement et aux soins…) pour 
devenir autonome.

L’accompagnement des familles : un sou-
tien pour permettre aux familles de (re)prendre 
confiance en leurs capacités éducatives et de 
tisser des liens entre elles.

Le plaidoyer en faveur de la jeunesse : des 
actions auprès des institutions et du grand pu-
blic pour porter la voix des jeunes fragilisés et « 
faire bouger les lignes ».

NOTRE APPROCHE

Un accompagnement personnalisé, res-
pectueux du chemin de chacun, qui repose sur 
la bienveillance et la confiance.
Une pédagogie qui veut construire à partir 
des réussites pour un développement global, 
humain et spirituel.
Une éducation des jeunes à la relation, au 
respect, à la découverte de l’autre et l’ouverture 
au monde, à la liberté dans une vie collective.
Une communauté éducative rassemblant 
jeunes, parents, bénévoles et professionnels, 
qui réfléchissent et agissent ensemble.
Un engagement orienté vers l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes.
Une fidèle amitié avec les anciens jeunes 
accueillis.

REPÈRES



Plus de 

30 000 jeunes
et familles accompagnés (1)

Plus de 

5 600 
collaborateurs

72
formations 

du CAP au BTS

230
établissements 

et dispositifs
107

partenaires  
internationaux 

CHIFFRES CLÉS 

27 000 jeunes en difficulté  
scolaire, sociale ou familiale.

2 / 3 de garçons, 1 / 3 de filles.

5 800 familles en difficulté ou risque 
de difficulté dans l’éducation de leurs enfants.

13 grandes filières (générale, agricole,  
bâtiment, mécanique, hôtellerie / restauration, 

travaux paysagers / horticulture, etc.).

80 % de réussite aux examens,  
tous diplômes confondus.

Plus de 230 établissements et dispositifs : 
crèches, Maisons des familles, lieux d’accueil 

parents-enfants, écoles, collèges, 
lycées professionnels, unités de formation 

par apprentissage, Maisons d’enfants 
à caractère social, accueil de jour, à domicile, 

centres de formation continue, etc.

25 000 jeunes et familles accompagnés de  
façon directe ou indirecte dans 41 pays (Afrique,   

Amérique latine, Asie du Sud-Est, Europe).

220 jeunes et 240 collaborateurs  
engagés dans une expérience à l’international 
via des chantiers de solidarités ou des projets 

européens.

3 800 jeunes impliqués dans  
les Olympiades d’études solidaires.

76 % d’entre eux travaillent directement  
auprès des jeunes et des familles : éducateurs, 

professeurs, animateurs, psychologues, 
maîtresses de maison, etc.

5 700 bénévoles, 
dont 1 400 réguliers.

Répartition par famille de métiers 

Éducatif 48 %

Enseignement et formation 17 %

Administratif employés de service 35 %

dont maîtresses de maison  
et surveillants de nuit 8 %

dont chefs de service, responsables  
animation, insertion, assistants sociaux, etc.,  
qui travaillent directement avec les jeunes 3 %

(1) Ce chiffre comprend l’ensemble des actions d’Apprentis d’Auteuil, y compris celle de ses activités affiliées (Auteuil Petite Enfance, Auteuil Formation 
Continue, Auteuil Insertion) et de ses partenaires outre-mer (Apprentis d'Auteuil océan Indien et L’Espérance - Patronage Saint-Louis). La Fondation d’Auteuil 
accompagne 24 300 jeunes et familles (hors DROM et associations affiliées).



 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

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
FINANCÉES PAR LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

44 % de financement 
privé56 % de financement 

public

49 %
financement 
de l’Aide sociale 
à l’enfance (ASE) 6 % Autres fonds 

privés

13 %
Frais de  
recherche  
de fonds  6 %

Frais de  
fonctionnement 

81 %
Actions directes auprès 
des jeunes et des 
familles 

34 %
Générosité  
du public

4 %
Participations  
des familles 

7 %
Autres  

financements 
publics

ORIGINE DES RESSOURCES
(345 M€)
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