
REPÈRES ET
CHIFFRES CLÉS

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.



NOTRE PRÉSENCE 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Opérateur direct en France avec de nombreuses implantations en métropole 
et en outre-mer.

Acteur à l’international aux côtés de partenaires locaux œuvrant pour la 
même cause.



NOS CHIFFRES CLÉS

5 champs d'action
• La protection de l’enfance
• L’éducation et la scolarité

• La formation et l’insertion sociale 
et professionnelle

• L’accompagnement des familles
• Le plaidoyer en faveur de la jeunesse

En France près de

30 000(1)

jeunes pris 
en charge

du tout-petit au jeune adulte

400 M€
de ressources

Financement public .........................................................57 %
Financement privé ........................................................... 43 %

+ de 6 000
salariés dont 76 %

en lien direct avec les jeunes et les familles

À l’international

59 
partenaires
15 000 

jeunes et familles 
accompagnés dans 31 pays

+ de 2 200
 jeunes et adultes 

d’Apprentis d’Auteuil 
impliqués dans une expérience  

à l’international

6 000(1)

familles 
accompagnées

4 000
bénévoles dont 

1 200 réguliers240
établissements 
et dispositifs,

Maisons d’enfants à caractère social, écoles, 
collèges, lycées, unités de formation par 

apprentissage, centres de formation 
continue, dispositifs d’insertion,  

Maisons des familles, crèches, etc.

(1) Y compris activités affiliées et partenaires outre-mer.
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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

apprentis-auteuil.org

 

La confiance peut sauver l’avenir


