
La confiance peut sauver l’avenir

DES ENTREPRISES  
ENGAGÉES 

Depuis plus de 155 ans, Apprentis d’Auteuil, fondation 
catholique reconnue d’utilité publique, accueille, éduque, 
forme et insère des milliers de jeunes confrontés à des difficultés, 
pour leur permettre de trouver leur place dans la société.

ÉDITION 2021 



Ensemble, 
pour un monde 
plus juste

É D I TO R I A L

2021, une année encore bien bouleversée par la crise sanitaire  
où nous avons voulu relever la tête et regarder plus loin ! Et pour cela, 
nous mettre à l’écoute : d’abord des jeunes et des familles, puis de  
celles et ceux qui les accompagnent, des experts et de ceux, donateurs 
et entreprises mécènes, qui nous soutiennent fidèlement. 

Nous avons recueilli de cette écoute de précieuses informations qui permettent 
d’orienter la réflexion et l’action. Écouter est un moteur puissant. Il nous appartient 
d’en faire la base même de nos actions et de nos relations. C’est une condition 
nécessaire pour construire le monde plus juste, solidaire et fraternel auquel 
nous aspirons, et pour lequel nous agissons depuis maintenant 155 ans. 

Cette année encore, vous avez fortement répondu présents à l’appel des jeunes 
et des familles que nous accompagnons. Au nom de toute la fondation, je vous 
remercie pour votre engagement et votre confiance. Ce soutien, fidèle et 
essentiel, nous en avons plus que jamais besoin pour concrétiser les intuitions fortes 
nées de notre travail d’écoute après les deux années de crise sanitaire. 

Pour redonner le goût, la joie et la fierté d’apprendre et lutter contre le 
décrochage, pour une insertion sociale et professionnelle qui « embarque » 
véritablement tous les jeunes, pour accompagner les parents dans leur rôle 
d’éducateur. Pour redonner confiance en soi et en l’avenir grâce à des projets 
sportifs, culturels ou artistiques. Pour poursuivre nos actions en France et à 
l’international. Pour répondre à nos missions, à notre devoir et à notre 
vision d’une société où tous les hommes et les femmes trouvent leur 
place… debout !

Vous découvrirez dans les pages qui suivent un zoom sur 13 entreprises mécènes 
qui se sont engagées à nos côtés cette année et sur les projets qu’elles ont choisis 
de soutenir auprès des jeunes et des familles.
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Nos implantations 
en France métropolitaine 
et en outre-mer

E N  C H I F F R E S

En France

(1) Ce chiffre comprend l’ensemble des actions d’Apprentis d’Auteuil, y compris 
celles de ses activités affiliées (Auteuil Petite Enfance, Auteuil Insertion) et de ses 
partenaires outre-mer (Apprentis d’Auteuil océan Indien (La Réunion), Apprentis 
d’Auteuil Mayotte, Patronage Saint-Louis (Martinique), ASJB (Guadeloupe) et 
AGAPE (Guyane)).

Équipes

464 M €  

de ressources

Près de  

30 000(1)

  

jeunes pris en charge  
du tout-petit au jeune adulte

+ de 6 000(1)

  

familles accompagnées

+ de 300  

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.

À l’international

12 000 
 jeunes et familles accompagnés dans 24 pays

64  

organisations partenaires

+ de 6 700
(1)

  
salariés, dont 74 % en lien 
direct avec les jeunes et les 
familles

Financement public  
essentiellement contributions de l’Aide sociale 
à l’enfance   55 %
Financement privé  
principalement dons, legs et mécénat   45 %  
Plus de 150 entreprises partenaires 

• 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

Ressources

5 champs d’action

1 600  

bénévoles

90  
volontaires en service civique
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MÉCÉNAT  
FINANCIER 
Soutenez par votre don  
un projet déterminé  
et mesurez l’impact positif  
de votre action.

MÉCÉNAT  
EN NATURE 
Offrez du matériel,  
des produits, des places  
de spectacle, prêtez  
des locaux…

COCONSTRUCTION  
D’UNE FORMATION SUR-MESURE 
Créons ensemble des formations pour les jeunes éloignés  
du marché de l’emploi, dans vos métiers d’avenir, ou vos métiers  
en tension, au plus près de vos besoins.

MOBILISATION DE VOS ÉQUIPES 
•  Mécénat de compétences 

Mettez à disposition, sur leur temps de travail, des salariés 
volontaires pour réaliser une mission au service de la cause : 
tutorat, parrainage, coaching emploi, missions de conseil 
ou appui métiers.

•  Challenge connecté 
Grâce à une appli smartphone, invitez vos collaborateurs à 
cumuler chaque jour le nombre de pas effectués sur le chemin 
du travail, au bureau ou à la maison… et convertissez-les en 
dons (rendez-vous p. 16 pour plus de précisions).

•  Journées de solidarité 
Pendant une journée, embarquez vos collaborateurs dans 
un projet concret au bénéfice des jeunes (peinture, atelier 
éducatif, rencontre sportive…).

•  Arrondis sur salaire 
Offrez à vos collaborateurs la possibilité de faire un don régulier 
par arrondi à l’euro inférieur de leur salaire.

MOBILISATION DES CLIENTS 
•  Produits-partage 

Que vous vendiez en ligne ou en magasin, apposez le logo 
d’Apprentis d’Auteuil sur l’un de vos produits ou services et 
reversez le montant de votre choix à un projet spécifique. 

•  Arrondis en caisse, sur panier ou bornes de don 
Offrez à chaque client l’occasion de s’engager en lui proposant de 
faire de son achat, en caisse ou en ligne, une occasion de donner. 
Une borne de don peut aussi être installée dans votre structure.

Versez votre taxe 
d’apprentissage à un 
établissement de formation 
d’Apprentis d’Auteuil.

Participez à un de nos dîners  
de gala à Paris et en régions  
et/ou offrez-nous des lots pour  
la vente aux enchères caritative.

Offrez des opportunités 
professionnelles aux jeunes  
que nous accompagnons : stage, 
contrat d’apprentissage, emploi, etc.

N O S  M O DA L I T É S  D E  M É C É N AT
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AGIR AVEC NOUS

Construisez un événement 
caritatif au bénéfice d’Apprentis 
d’Auteuil : collecte en ligne, course 
solidaire, concert... 

Du don financier à la mobilisation de vos collaborateurs 
ou clients, votre entreprise dispose d’un éventail 
d’actions pour agir avec Apprentis d’Auteuil au service 
des jeunes et des familles.

MÉCÉNAT CROISÉ 
Optez pour un engagement qui traduit  
les enjeux et valeurs propres à votre entreprise 
en impliquant toutes vos parties prenantes.  
Coconstruisez avec Apprentis d’Auteuil votre 
projet de mécénat sur-mesure, afin de mettre  
en place un partenariat qui vous ressemble, 
adapté à vos envies et vos moyens,  
par le croisement des différentes formes  
de mécénat.

 ET AUSSI...  

Des mécènes mobilisés   
En 2021 comme chaque année, plus de 150 entreprises et 
fondations d’entreprises nous ont soutenu et se sont mobilisées 
à nos côtés. De très beaux partenariats ont été déployés sur 
le territoire pour aider la jeunesse en difficulté, permettant,  
outre le soutien à nos projets, des actions solidaires impliquant  
les collaborateurs entreprises, les clients et le grand public.

Ces soutiens, qui s’inscrivent dans le temps, se renforcent d’années 
en années et permettent de développer des modalités de mécénat 
innovantes et variées. Vous découvrirez sur chaque page les modes 
de soutien mis en œuvre avec chaque partenaire, représentés par 
des pictogrammes.

Dans l’édition Sens & Mécénat 2021, nous avons souhaité vous  
faire découvrir, par ordre alphabétique, une sélection de projets 
menés par nos mécènes qui représentent toutes ces possibilités,  
au national ou en région, de faire vivre le mécénat.  
Nous remercions nos partenaires et leur volonté, sous toutes  
ses formes, de s’engager à nos côtés !



SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Depuis 2020, Apsia accompagne – 
financièrement et par du mécénat de 
compétences – les établissements d’Île-de-
France dans leur transformation digitale. 

ÉPAULER LE S ÉLÈVE S 
EN DIFFICULTÉ 

Retards d’apprentissage, échec, 
décrochage… Un jeune sur 5 s’estime 
en difficulté scolaire selon notre second 
Baromètre de l’éducation des jeunes en 
France*. Un phénomène aggravé par la 
crise sanitaire, économique et sociale 
que nous vivons depuis 2 ans. Pour 
favoriser la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle des jeunes les plus fragiles, 
Apprentis d’Auteuil lance la transformation 
digitale de son enseignement, avec le 
soutien notamment d’Apsia en Île-de-
France.

ACCOMPAGNER 
LE S JEUNE S  
VERS LE NUMÉRIQUE 

Depuis 2 ans, Apsia met à disposition de la 
fondation son expertise en transformation 
digitale et accompagne les équipes 
éducatives dans ce nouveau virage. Ainsi, 
à Sannois (95), le lycée Nature et Services 
et le lycée professionnel Saint-Jean se sont 
engagés sur le chemin de la transition 
numérique, passage incontournable 
vers des pédagogies innovantes et un 
enseignement plus qualitatif.  

« Le savoir-faire d’Apsia est très précieux 
pour accompagner nos établissements 
scolaires dans leur digitalisation. Cela 
renforce notre projet pédagogique pour 
contribuer à la réussite de nos élèves », 
explique Daphné Baufle, responsable des 
partenariats. Pour lutter contre l’échec 
et le décrochage scolaires, des salariés 
de l’entreprise épaulent aussi des élèves 
en difficulté, via des séances d’aide aux 
devoirs, en français, mathématiques ou 
anglais. 

*Baromètre de l’éducation vague 2,  
Apprentis d’Auteuil / OpinionWay, 2021.

*Haut-commissariat au Plan (HCP), Maroc, 2020. 

SON ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉ S 

Depuis 2020, la Fondation Alstom 
s’engage en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle de jeunes marocains 
vulnérables, dans le cadre des activités 
d’Apprentis d’Auteuil à l’international en 
collaboration avec nos partenaires locaux. 

FACILITER L’INSERTION 
DE JEUNE S FR AGILISÉ S 

31,2 %* des Marocains âgés de 15 à 24 ans, 
généralement peu ou pas qualifiés, 
sont aujourd’hui au chômage. Un chiffre 
alarmant dans un pays où un tiers de 
la population a moins de 25 ans. Pour 
lutter contre leur exclusion, perche 
tendue aux violences et à la radicalisation, 
Apprentis d’Auteuil agit en partenariat 
avec des associations locales, et travaille 
sur un projet de formation et d’insertion 
professionnelle à grand impact au Maroc 
baptisé Najah. 

Au programme : accompagnement 
à l’orientation, appui à la formation 
et à l’insertion professionnelle, aide à 
l’entrepreneuriat, suivi des parcours en 
auto-emploi… Des ateliers d’échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques 
sont aussi organisés, réunissant les 
professionnels européens et africains 
engagés dans l’insertion des jeunes 
en difficulté et qui sont partenaires 
d’Apprentis d’Auteuil.

EN PARTENARIAT 
AVEC 3 ASSOCIATIONS 
LOCALE S 

Après le succès de Najah I, Najah II a 
été lancé en 2021. Mené par Apprentis 
d’Auteuil et ses 3 partenaires locaux, Al 
Karam, L’Heure Joyeuse et 100 % Mamans, 
il a été déployé dans 4 grandes villes du 
pays : Casablanca, Marrakech, Tanger 
et Safi. Objectifs : faciliter l’insertion des 
15-35 ans éloignés de l’emploi, favoriser 
l’entrepreneuriat de jeunes fragilisés dans 
des secteurs économiques porteurs et 
renforcer les capacités des associations 
marocaines. Pendant 3 ans, les jeunes 
accueillis bénéficient d’un suivi socio-
professionnel et éducatif, en vue d’une 
insertion durable dans la société active. 

Dans le cadre de son programme « Human », Apsia encourage des projets et des 
associations qui viennent en aide aux populations les plus démunies et notamment 
les jeunes fragilisés. Cet engagement est un marqueur important de l’ADN d’Apsia 
et se traduit par une implication très forte de ses collaborateurs.

Depuis 2007, la Fondation Alstom finance à l’international des projets proposés  
ou soutenus par des collaborateurs en s’associant à des organisations locales.  
Un objectif : améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent à proximité des sites 
Alstom. 4 axes d’intervention : l’aide aux enfants des rues et l’employabilité des femmes, 
la protection de l’environnement, l’accès à la mobilité et l’accès à l’eau et à l’énergie.  
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FONDATION ALSTOM« Grâce aux actions menées 
par nos collaborateurs au 
contact des élèves et un 

travail sur la digitalisation 
des établissements scolaires, 
nous espérons participer au 
projet d’Apprentis d’Auteuil 

d’aider ces jeunes à construire 
leurs parcours. Mettre notre 
expertise au service de cette 

cause a été une évidence. »

« Il y a eu un grand élan 
de la part des ONG et des 
collaborateurs d’Alstom 

cette année, qui s’est traduit 
par un nombre record de 

projets soumis. Nous avons 
envie de prendre part à de 
justes causes, raison pour 
laquelle nous soutenons 

le projet Najah II aux côtés 
d’Apprentis d’Auteuil. » 

C H R I S T O P H E  D U M O U L I N , 
P R É S I D E N T  D ’ A P S I A

A N N E - C É C I L E  B A R B I E R , 
S E C R É T A I R E  G É N É R A L E  

D E  L A  F O N D A T I O N  A L S T O M 

APSIA

150 
JEUNES ET LEURS FAMILLES 

ainsi que les équipes 
pédagogiques ont été 

accompagnés lors de cette 
transition digitale. 

3 150
 JEUNES MAROCAINS ÂGÉS 

DE 15 À 35 ANS 
et éloignés de l’emploi  

sont accompagnés grâce  
au programme Najah II.

É D U C AT I O N  E T  N U M É R I Q U E I N T E R N AT I O N A L

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

Agence française de développement

PARTENAIRES

MOBILISATION  
DES ÉQUIPES
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SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire d’Apprentis d’Auteuil depuis 
2014, la Fondation Carrefour soutient 
aujourd’hui la formation de jeunes en 
difficulté d’insertion aux métiers horticoles 
et agricoles. « Nous sommes ravis de notre 
partenariat qui répond à notre enjeu de 
formation. En soutenant cette jeunesse, 
nous espérons contribuer à redorer le blason 
de ces métiers essentiels et en lien avec la 
terre. » Marie-Astrid Raoult, Directrice de la 
Fondation Carrefour.  

INSÉRER LE S JEUNE S 
NON QUALIFIÉ S… 

Favoriser l’insertion des jeunes sans 
qualification – touchés de plein fouet par 
le chômage. Répondre au besoin de main-

d’œuvre de la filière agricole et viticole 
en pleine mutation environnementale. 
Soutenir une agriculture locale et durable. 
Autant de défis que nos formations aux 
métiers du maraîchage relèvent chaque 
année. Ouvertes aux jeunes les plus 
éloignés de l’emploi, elles permettent 
d’acquérir savoir-faire technique et 
savoir-être en entreprise, pour s’insérer 
rapidement – et durablement – sur le 
marché du travail. « Nous travaillons aussi sur 
tous les problèmes qu’ils ont en tête et qui 
peuvent perturber leur formation : logement, 
permis, démarches administratives, 
situation familiale conflictuelle, manque de 
confiance en soi… », ajoute une chargée 
d’accompagnement. Enfin, le travail de 
la terre et le lien avec la nature aident 
les jeunes fragilisés à se ressourcer, se 
construire et s’enraciner dans la vie. 

…EN SOUTENANT 
4 PROJETS 

La Fondation Carrefour s’engage dans 
4 projets phares : la filière légumière en 
culture biologique et circuit court du 
Lycée Saint-François La Cadène à Labège 
(31), la formation SKOLA aux métiers de la 
Vigne à Bordeaux (33), le Chantier Éducatif 
Maraîchage au Centre de formation Le 
Mas du Calme à Grasse (06) et Le Potager 
de Saint-Julien-de-Concelles (44). « Je vivais 
du RSA. Aujourd’hui, j’ai un travail, un salaire. 
Le plus important pour moi maintenant, 
c’est de trouver un emploi dans les espaces 
verts pour pouvoir m’insérer et me construire 
un avenir », témoigne un jeune salarié du 
Potager.

En France et dans le monde, la Fondation Carrefour agit en faveur de la transition 
alimentaire solidaire en encourageant l’agriculture durable, l’anti-gaspillage  
et l’engagement sociétal (nutrition, engagement citoyen, entrepreneuriat social  
et recherche médicale en lien avec l’alimentation).  

FONDATION CARREFOUR

4 
PROJETS DE FORMATION  

ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
ont été soutenus par la Fondation 

Carrefour cette année, permettant 
d’accompagner plus de 250 jeunes.

AG R I C U LT U R E  E T  I N S E R T I O N

« Notre partenariat avec 
Apprentis d’Auteuil répond 
à notre enjeu de formation 

des jeunes, de sensibilisation 
et de soutien à de nouvelles 

agricultures. Nous aidons 
le travail fantastique mené 
par Apprentis d’Auteuil. En 
soutenant cette jeunesse, 

nous redorons le blason de ces 
métiers en lien avec la terre. »

SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Depuis 2015, la Fondation Casino 
soutient la pratique théâtrale dans les 
établissements d’Apprentis d’Auteuil pour 
encourager la remobilisation et l’insertion 
sociale des jeunes accueillis. 

REMOBILISATION 
DE S JEUNE S… 

Écoles, collèges ou lycées professionnels, 
maisons d’enfants ou Internats éducatifs et 
scolaires… Cette année, 12 établissements 
d’Apprentis d’Auteuil ont bénéficié 
d’ateliers théâtre pour jouer, improviser 
ou monter un spectacle. « Je me sens bien 
quand je fais du théâtre, j’ai l’impression de 
changer de peau », se réjouit un collégien. 
Au-delà du plaisir et de l’éveil artistique, 
la pratique théâtrale joue le (beau) rôle 
de tremplin vers la réussite scolaire et 
éducative. Les jeunes acteurs gagnent en 
concentration et mémorisation, travaillent 
leur langage et leur expression orale. 
Ils jouent « collectif » et cultivent leur 
empathie ; ils se découvrent des talents, 
reprennent confiance en eux et en leurs 
compétences. « Ils gagnent en assurance, 
leurs postures changent, il se redressent 
et deviennent fiers de ce qu’ils ont fait et 
de ce qu’il sont », explique un enseignant. 
Une fierté retrouvée dans le regard des 

enseignants, des éducateurs mais aussi 
des parents. 

…ET MOBILISATION 
DE S ENSEIGNE S 

Chaque printemps, la Fondation Casino 
lance l’opération solidaire « Tous en scène » 
pour soutenir ses projets culturels. Chaque 
printemps, les collaborateurs et enseignes 
du Groupe Casino répondent présents ! 
En 2021, les magasins du groupe (Casino, 
Casino Proximité, Franprix, Cdiscount) 
se sont encore une fois mobilisés en 
proposant des arrondis au paiement ou 
des produits-partage à la vente : pour 
chaque produit acheté, un montant est 
reversé à Apprentis d’Auteuil pour financer 
la pratique théâtrale.

La Fondation Casino favorise – par la pratique du théâtre – l’inclusion sociale et 
culturelle des enfants et adolescents confrontés à des situations de vie difficiles. 

FONDATION CASINO

640 
JEUNES ont bénéficié  

d’ateliers théâtre en 2021. 

É D U C AT I O N  &  S C O L A R I T É

« À un âge où on manque 
souvent de confiance, ces 

ateliers théâtre offrent 
un moyen d’expression 
extraordinaire pour les 

jeunes. En un ou deux ans à 
peine, des jeunes qui doutent, 

ne se sentent pas utiles, 
s’épanouissent. C’est très 

encourageant ! »

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MOBILISATION 
DES CLIENTS

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES

Fonds social européen  
et Plan d’investissement  
dans les compétences. 

PARTENAIRES

Fondation Foujita

PARTENAIRES

M A R I E - A S T R I D  R A O U L T , 
D I R E C T R I C E  D E  

L A  F O N D A T I O N  C A R R E F O U R 

O S T I A N E  C O U R R O Y E , 
D É L É G U É E  G É N É R A L E  

D E  L A  F O N D A T I O N  C A S I N O 



ouvrir durablement les portes de l’emploi. 
Pendant 1 à 10 mois, les futurs apprentis 
bénéficient d’une remise à niveau dans les 
savoirs de base, et reprennent – grâce aux 
jeux pédagogiques et ateliers ludiques 
– goût aux apprentissages. Découverte 
des secteurs d’activité et test métiers : 
ils définissent… et mûrissent leur projet 
professionnel. Stages, visites ou coaching : 
ils découvrent la culture de l’entreprise. « Je 
n’avais plus beaucoup de motivation pour 
travailler dans la restauration, je doutais de 
mes capacités, témoigne Perceval, 22 ans. 
Pro’pulse m’a donné un coup de boost ! 
Aujourd’hui, je suis en apprentissage dans 
un restaurant. Ça fait du bien au moral, 
parce que j’avais vraiment perdu confiance 
en moi. » Les équipes accompagnent 
aussi les jeunes après la signature du 
contrat pour pérenniser leur ancrage dans 
l’entreprise et éviter les ruptures.

SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire d’Apprentis d’Auteuil depuis 2018, 
The Human Safety Net a soutenu en 2021 
5 maisons des familles à Amiens (80), 
Montdidier (80), Bordeaux (33), Mulhouse 
(68) et Vaulx-en-Velin (69). 

SOUTENIR 
LE S FAMILLE S... 

Épauler les parents pour favoriser 
l’épanouissement des enfants, telle est 
l’ambition des maisons des familles créées 
par Apprentis d’Auteuil en partenariat avec 
d’autres associations. Pensées comme de 
vraies maisons, entre cuisine, salle de jeux 
ou salon, elles accueillent – dans un cadre 
convivial et chaleureux – les familles que 
les difficultés économiques et sociales 
fragilisent dans leur rôle éducatif. Repas 
ou cours de yoga, groupe de paroles 
entre parents ou jeux avec les enfants… 
elles offrent un temps de pause et un lieu 
de sociabilité pour souffler, rencontrer, 
s’entraider. « On se donne des conseils, les 
parents qui ont des enfants plus grands 
nous aident », explique un papa. Entourées 
par les professionnels et bénévoles des 
maisons, les familles partagent leurs 

La Fondation d’entreprise FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient 
des associations utilisant l’innovation sociale et des approches ludo-pédagogiques 
pour l’éducation et l’insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de 
précarité ou d’isolement.

Fondation créée par Generali, The Human Safety Net aide les personnes les plus 
fragiles à transformer leur vie à travers 2 programmes dédiés aux entrepreneurs 
réfugiés et aux familles.

12 13Fondation FDJ Fondation GeneraliSens & Mécénat Sens & Mécénat

FONDATION GENERALI THSNFONDATION FDJ

PLUS DE 

1 000  
JEUNES ACCOMPAGNÉS 

par nos dispositifs Pro’pulse 
prépa apprentissage en 2021. 5

MAISONS DES FAMILLES 
ont été soutenues par The Human 

Safety Net en 2021. 

I N S E R T I O N AC C O M PAG N E M E N T  D E S  FA M I L L E S

UN PROGR AMME 
INÉDIT… 

Difficultés scolaires ou sociales, 
méconnaissance de la réalité de 
l’apprenti et des codes de l’entreprise… 
les barrières à l’entrée en apprentissage 
sont nombreuses et 30 % des contrats 
se terminent par une rupture. Pour 
accompagner les jeunes les plus 
vulnérables dans cette voie prometteuse 
d’emploi et d’insertion durable, Apprentis 
d’Auteuil a lancé Pro’pulse prépa 
apprentissage. « L’alternance entre la 
formation au lycée et en entreprise se 
fait à un rythme intensif. Les jeunes ont 
beaucoup de choses à apprendre, des 
responsabilités à assumer... Sans compter 
que la plupart n’ont jamais mis les pieds 
dans une entreprise en dehors d’un stage 
d’une semaine en 3e. Là, ils sautent dans 
le grand bain de l’apprentissage, mais 
préparés et accompagnés », explique 
une coordinatrice Pro’pulse. 

…POUR SOUTENIR 
LE S FUTURS APPRENTIS 

Le défi de Pro’pulse ? Donner aux jeunes 
« poly-exclus » de 15 à 29 ans toutes les clés 
pour réussir leur apprentissage, et leur 

expériences éducatives pour trouver elles-
mêmes les solutions à leurs problèmes. 
Cuisine, proposition de projet collectif ou 
organisation de sorties... elles participent 
aussi à la vie des maisons des familles, 
pour reprendre les rênes de leur existence. 
« La première chose qu’on demande, 
poursuit une salariée, c’est : quels sont tes 
talents, qu’est-ce que tu sais faire, qu’est-ce 
que tu pourrais nous apprendre ? On les 
met dans une posture qui les revalorise  
et leur donne confiance en elles. » En elles, 
et en leurs compétences parentales.

…EN MULTIPLIANT 
LE S EXPERTISE S 

Épauler les parents pour favoriser le 
développement des enfants, tel est le 
projet de 1001 mots, qui partage – grâce 
à The Human Safety Net – son savoir-faire 
dans les maisons des familles. L’association 
accompagne les parents dans l’éveil du 
langage de leur enfant, en parlant, jouant, 
chantant ou lisant des histoires. Une 
véritable richesse pour l’apprentissage des 
tout-petits et pour le renforcement du lien 
bébé-parent.

« Avec Apprentis d’Auteuil, 
nous avons développé un 

partenariat qui s’est inscrit 
dans la durée. Notre  

volonté est d’œuvrer pour  
l’égalité des chances  

en soutenant des projets  
à fort impact social pour  

les jeunes les plus 
vulnérables comme nous  
le faisons avec Pro’pulse  
prépa apprentissage. » 

« Chaque maison des familles 
bénéficie d’un parrain ou 

d’une marraine, issu de notre 
entreprise. Des liens forts se 

sont noués entre nos bénévoles 
et les familles, afin d’aider 
les parents à sortir de leur 

isolement. Nos collaborateurs 
sont fiers de faire un bout de 

chemin avec eux. »

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire d’Apprentis d’Auteuil depuis 
2004, la Fondation FDJ soutient 
le programme Pro’Pulse Prépa 
Apprentissage. 

Fonds social européen, Plan  
d’investissement dans les compétences  
et Délégation générale à l’emploi.  

PARTENAIRES

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
EN NATURE

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

MOBILISATION 
DES CLIENTS

I S A B E L L E  D E L A P L A C E , 
D É L É G U É E  G É N É R A L E 

D E  L A  F O N D A T I O N  F D J 

F R É D É R I Q U E  M A L É F A N T , 
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E  

D E  G E N E R A L I  T H S N 



SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Depuis 2007, les jeunes d’Apprentis 
d’Auteuil découvrent - grâce à la Fondation 
Lacoste - les joies et les vertus éducatives 
du tennis.

REBONDIR GR ÂCE AU 
PROJET TENNIS-ÉCOLE 

Chaque semaine, Lacoste ouvre à 500 
jeunes d’Apprentis d’Auteuil les portes 
de terrains de tennis… qu’ils pensaient 

réservés à une élite. Des entraînements 
aux matchs, les jeunes joueurs se 
dépensent, se dépassent et gagnent 
en volonté, ténacité ou fair-play. Autant 
de qualités essentielles pour rebondir à 
l’école comme dans leur vie personnelle 
et sociale. De balles tapées en points 
marqués, ces jeunes fragilisés reprennent 
confiance en eux et en leurs compétences, 
pour grandir, s’épanouir et construire leur 
avenir . « Le tennis m’apprend à réfléchir, à 
développer des techniques, à mettre en 
place des tactiques, à mieux comprendre 
les joueurs en face… et les gens en 
général, explique Florentin. J’aimerais 
aller beaucoup plus loin ». Chaque année, 
la fondation organise un tournoi annuel 
intersites réunissant tous les bénéficiaires 
du projet. Un tournoi qui « motive nos 
jeunes plus que tout. Ils se surpassent, ils 

veulent tout gagner. Pendant le stage de 
perfectionnement, ils se lèvent à 7 h tous 
les matins, extrêmement motivés. Lors des 
entraînements et des matchs, ils sont très 
concentrés. Au quotidien, ils se montrent 
beaucoup plus respectueux les uns des 
autres », témoigne un moniteur-éducateur.

NOURRIR SON AVENIR 
GR ÂCE À SON PARR AIN 
L ACOSTE 

Cette année, la Fondation Lacoste a (aussi) 
ouvert les portes de son programme 
de parrainage « Self-confidence » aux 
jeunes d’Apprentis d’Auteuil. Parrainés 
par un collaborateur Lacoste, 13 élèves 
des sections  Merchandising du Lycée 
Professionnel Saint-Jean à Sannois (95) 
ont pu bénéficier de conseils avisés, 
certains ont pu faire un stage et découvrir 
les métiers du groupe et le monde de 
l’entreprise !

L’ambition de la Fondation Lacoste ? Promouvoir l’égalité des chances en France  
et dans le monde afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes  
et communautés vulnérables dans ses pays de production. Les programmes  
à destination de la jeunesse reposent essentiellement sur le sport et l’éducation.  
La Fondation Lacoste soutient actuellement 36 projets dans 24 pays.  
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FONDATION LACOSTE

Près de

500 
 JEUNES DE 20 ÉTABLISSEMENTS 

ont participé au projet  
Tennis-Ecole. 

 

É D U C AT I O N  &  S C O L A R I T É

« Nous sommes très fiers de ce 
qu’est devenu le projet Tennis-

école d’Apprentis d’Auteuil, 
qui crée une émulation et un 
très fort enthousiasme chez 

les jeunes, grâce aussi au grand 
tournoi annuel rassemblant 

tous les participants pendant 
une journée à Paris. Les jeunes 
s’amusent, s’épanouissent et 
prennent confiance en eux. » 

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
EN NATURE

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

MOBILISATION 
DES CLIENTS

SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

En 2021, Klépierre et ses collaborateurs  
se sont mobilisés pour soutenir les 
maisons des familles en participant  
au challenge connecté « Je Marche  
pour Apprentis d’Auteuil ». 

SOUTENIR 
LE S FAMILLE S 
FR AGILISÉE S… 

Précarité, isolement, ruptures familiales… 
Les maisons des familles – créées par 
Apprentis d’Auteuil en partenariat avec 
d’autres associations – accueillent des 

l’envie et le pouvoir d’agir sur leur propre 
vie. « J’ai appris à jouer avec mes enfants, à 
passer du temps avec eux. Venir ici m’aide 
à prendre confiance en mes décisions et 
en ce que je fais », conclut une maman 
accueillie. 

…EN MARCHANT ! 

En 2021, 350 collaborateurs de Klépierre 
ont participé à notre challenge sportif 
et solidaire : « Je Marche pour Apprentis 
d’Auteuil ». Pendant 15 jours, ils ont marché, 
couru, sauté… pour cumuler le plus de 
pas possible. Comptabilisés grâce à une 
application mobile, ces pas ont en effet été 
transformés en dons au profit des maisons 
des familles. Bilan de la marche ? Les 
équipes de Klépierre ont réalisé 50 219 053 
pas et parcouru 7 427 km, remportant 
l’édition 2021 de ce challenge connecté !

parents fragilisés dans leur vie… et dans 
leur rôle éducatif. Objectifs : reprendre 
confiance en eux et en leurs compétences 
parentales. « Ils viennent discuter, 
rencontrer, souffler, chercher une oreille 
attentive et un regard qui ne les juge 
pas… », explique la directrice d’une des 
18 maisons des familles. Ils viennent aussi 
partager un café ou un repas, des soucis et 
leurs expériences éducatives pour trouver 
– ensemble – des solutions aux problèmes 
rencontrés. Cuisine, ateliers ou règles de 
l’établissement : tous participent à la vie 
des maisons des familles pour retrouver 

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, soutient des initiatives  
locales, culturelles, citoyennes ou solidaires, et accompagne des ONG engagées  
dans l’employabilité et la famille. 
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KLÉPIERRE

28 
FAMILLES ONT ÉTÉ  

ACCOMPAGNÉES, grâce  
aux collaborateurs de Klépierre  
qui ont participé au challenge 

connecté. Chaque année,  
1 800 familles sont accompagnées  

par nos 18 maisons des familles. 

AC C O M PAG N E M E N T  D E S  FA M I L L E S

« Le challenge connecté au 
profit des maisons  

des familles est fédérateur,  
il permet de mobiliser  

un grand nombre de salariés 
autour d’un défi collectif 
tout en les sensibilisant  

à la cause pour laquelle ils 
réalisent des kms. »

Bearing Point • Chesneau • Citi • Dartess •Foncière Magellan •Fromi • Inventiva • Irrijardin • Menway 
• Mercialys • Monnoyeur • Moog • Nexity SO • Point P • Storengy • Valiantys • Watson Marlow

Entreprises participant au challenge connecté en 2021 : 
PARTENAIRES

G U I L H E M I N E  G I S S E L B R E C H T ,
R E S P O N S A B L E  D U 

D É V E L O P P E M E N T  R H 
C H E Z  K L É P I E R R E B É R Y L  L A C O S T E  H A M I L T O N , 

P R É S I D E N T E  D E  L A 
F O N D A T I O N  L A C O S T E 

COCONSTRUCTION  
D’UNE FORMATION SUR-MESURE 

MOBILISATION  
DES ÉQUIPES
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SON ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉ S 

Monnoyeur et Apprentis d’Auteuil partagent 
des valeurs communes. C’est ainsi que 
naturellement, depuis 2014, ils se sont 
associés pour créer une formation aux 
métiers de la mécanique destinée aux 
jeunes éloignés de l’emploi.

FAVORISER L’INSERTION 
DE JEUNE S SANS 
QUALIFICATION… 

Premières victimes du chômage, les jeunes 
non diplômés n’arrivent pas à s’insérer 
sur le marché du travail. En manque de 
candidats qualifiés, des entreprises peinent 
à recruter. Pour favoriser la rencontre entre 
ces deux mondes, Apprentis d’Auteuil et 
Monnoyeur ont coconstruit le programme 
SKOLA TURBO. Une solution originale 
pour apprendre un métier à des jeunes en 
rupture scolaire et sociale et leur donner la 
possibilité d’obtenir un diplôme, leur offrant 
ainsi un sésame vers l’emploi.  

…GR ÂCE À UNE 
FORMATION EN MODE 
TURBO 

Objectif : devenir technicien de 
maintenance d’engins et matériels de 
travaux publics. Pendant 18 mois, les jeunes 
“Skolistes” alternent formation théorique 
et mise en pratique en conditions réelles, 
apprennent les gestes techniques et 
les codes de l’entreprise, encadrés par 
un tuteur et un parrain choisis parmi les 
collaborateurs. « Ça s’est très bien passé 
avec Fabrice, mon tuteur. Le rapport de 

confiance s’est vite établi. Si j’avais un souci 
pour le travail ou une baisse de moral, il 
était toujours présent pour m’écouter et 
me conseiller. Il me disait qu’il faut toujours 
continuer à avancer dans la vie sans jamais 
baisser les bras », témoigne Steeve. Les 
futurs techniciens bénéficient enfin d’un 
accompagnement personnalisé pour 
lever tous les freins à l’emploi : mobilité, 
logement, confiance en soi… 
La particularité du dispositif repose 
également sur l’accueil de jeunes femmes. 
« On me disait que la mécanique c’était que 
pour les hommes. Mais je me suis dit “Lance 
toi, de toute façon, tu n’as rien à perdre” 
et j’ai appris énormément de choses ! », 
explique Laetitia. « Ce qui fait la réussite 
de Turbo, c’est le triptyque gagnant : 
formation, engagement des équipes 
Monnoyeur et accompagnement social 
par Apprentis d’Auteuil pour permettre 
à chaque jeune de s’épanouir le mieux 
possible au sein du processus », conclut 
Rose-Aimée Dequidt, directrice du projet 
à Apprentis d’Auteuil. Avant de rappeler 
que « la majorité des jeunes issus de SKOLA 
TURBO est arrivée à s’insérer au sein de 
Monnoyeur ou au dehors ». 

Monnoyeur s’engage auprès des jeunes en difficulté pour les accompagner  
sur le chemin de l’insertion professionnelle. 

MONNOYEUR 

43 
JEUNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS 
lors des 3 premières promotions,  

et 14 jeunes ont été formés  
cette année.  

I N S E R T I O N

« Nous participons au 
programme Turbo avec 

beaucoup d’enthousiasme, 
pour ce que ça apporte aux 
jeunes, mais aussi pour ce 

que ça nous apporte à nous, 
à l’entreprise et aux équipes. 
Nous sommes tous très fiers 
de cette mission-là. Nous les 

accueillons avec joie. » 

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

COCONSTRUCTION  
D’UNE FORMATION  

SUR-MESURE 

entreprises qui rencontrent des difficultés 
de recrutement. Pour répondre à cette 
double problématique, Apprentis d’Auteuil 
a lancé SKOLA, programme coconstruit 
avec des entreprises pour former – en 
version accélérée et en situation réelle 
– des jeunes éloignés de l’emploi à des 
métiers d’avenir. En novembre dernier, 
la formation SKOLA réceptionniste / 
conciergerie d’entreprise créée par 
Apprentis d’Auteuil et Nexity@work 
a ouvert ses portes dans notre école 
hôtelière Sainte-Thérèse à Paris. Et 
la première promotion – une petite 
dizaine de jeunes hommes et femmes 
de 16 à 29 ans faiblement qualifiés mais 
grandement motivés – a fait sa rentrée… 

…POUR L’EMPLOI 

Véritable tremplin vers l’emploi, ce 
dernier-né des programmes SKOLA 
propose une formation de 6 mois 
aux métiers de réceptionniste et de 

concierge d’entreprise. Accueil des clients, 
commercialisation des offres de service 
ou gestion de l’encaissement… les jeunes 
“Skolistes” alternent formation théorique 
et stages en entreprise, notamment chez 
Nexity@work ou Morning Coworking, 
filiales de Nexity. Ils valident leur 
certificat de qualification professionnelle 
réceptionniste et acquièrent savoir-faire 
technique et savoir-être en entreprise 
pour faciliter leur insertion sur le marché 
du travail. Tous bénéficient enfin d’un 
accompagnement personnalisé, pour 
lever tous les freins à leur employabilité : 
logement, mobilité, démarches 
administratives…

La mission de la Fondation Nexity ? Soutenir et coconstruire des actions favorisant 
l’insertion sociale par le logement, mais aussi l’éducation, la formation et l’emploi.
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FONDATION NEXITY

Plus de 50 
DISPOSITIFS SKOLA 

effectifs à ce jour, coconstruits 
avec les entreprises.

F O R M AT I O N  &  I N S E R T I O N

« Skola, développé par 
Apprentis d’Auteuil, est un 

modèle de coopération entre 
acteur associatif et entreprise, 

au service de la formation  
et de l’employabilité des jeunes 

éloignés de l’emploi. C’est  
une vraie fierté d’avoir 

participé à ce Skola dédié  
aux métiers de l’accueil et de la 

conciergerie d’entreprise. » 

SON ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉ S 

La mission de la Fondation Nexity ? 
Soutenir et co-construire des actions 
favorisant la lutte contre la grande 
précarité, l’égalité des chances pour les  
14 – 26 ans issus des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, de milieux 
modestes ou en orientation subie mais 
aussi l’insertion par le sport.  

UNE FORMATION  
COCONSTRUITE… 

D’un côté, 1,5 million* de jeunes qui ne sont 
ni en emploi ni en formation ni en stage 
en France. De l’autre, plus de 50 %** des 

Plan d’investissement  
dans les compétences

SOUTIENS

*1,5 M de jeunes NEETS âgés de 15 à 29 ans, 
Insee, 2019. 
**Note de conjoncture de la Banque de France, 
décembre 2021.

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
EN NATURE

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

COCONSTRUCTION  
D’UNE FORMATION  

SUR-MESURE 

OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES

MOBILISATION  
DES ÉQUIPES

J U L I E  M O N T F R A I X , 
D É L É G U É E  G É N É R A L E  D E 

L A  F O N D A T I O N  N E X I T Y

J E A N - M A R I E  B A S S E T ,  
D I R E C T E U R  G É N É R A L 

D E  M O N N O Y E U R



SON ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire depuis 2016, la Fondation Sanofi 
Espoir accompagne Apprentis d’Auteuil 
dans la réalisation de son programme de 
recherche-action sur la santé mentale des 
mineurs non accompagnés (MNA). 

AMÉLIORER L A SANTÉ 
MENTALE DE S MNA 

« Je suis monté dans un bateau, je me 
suis dit que j’allais mourir », témoigne 
Ibrahim. « Des jeunes sont envoyés par 
leur famille, d’autres fuient des zones 
de conflits. Pendant leur trajet, ils 
connaissent l’errance, la fatigue, la faim, 
la violence, l’exploitation. Ceux qui ont la 
chance d’arriver en Europe sont souvent 
traumatisés. Et leurs difficultés sont loin 
de s’estomper une fois arrivés », explique 
André Altmeyer, directeur général 
adjoint d’Apprentis d’Auteuil. Arrivés sur 
le territoire français sans soutien familial, 
les MNA portent des parcours de vie 
traumatiques, qui pèsent sur leur santé 
mentale, leur avenir et leur intégration 
sociale. Pour améliorer la prise en charge 

de ce public particulièrement fragile et aux 
besoins spécifiques, Apprentis d’Auteuil 
a lancé cette année un programme de 
recherche-action sur la santé mentale des 
mineurs non accompagnés. 

ACCOMPAGNER  
LE PROGR AMME DE 
RECHERCHE-ACTION  
DE L A FONDATION 

Quatre établissements participent 
aujourd’hui à cette recherche-action, 
avant essaimage au sein de la fondation. 
Objectifs ? Sensibiliser les équipes et 
professionnels de terrain aux repérages 
des fragilités psychiques des MNA, 
optimiser les pratiques et l’accès aux soins 
médico-psychologiques des jeunes pris 
en charge. Au sein des établissements 
d’Apprentis d’Auteuil mais aussi de tous 
les dispositifs de protection de l’enfance. 
« Notre mission est de faire bénéficier 
les pouvoirs publics et les autres acteurs 
associatifs de notre recherche », précise 
Egidia Pichon-Leng, coordinatrice du 
programme.

Réduire les inégalités en santé pour les populations les plus vulnérables en France 
et dans le monde. Telle est la mission de la Fondation Sanofi Espoir. 
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FONDATION  
SANOFI ESPOIR

1 800 
JEUNES ACCOMPAGNÉS  

par le programme recherche-action.

É D U C AT I O N  &  S C O L A R I T É

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

« Nous devons répondre 
à des problématiques 

sociales complexes et cette 
collaboration avec Apprentis 

d’Auteuil est enrichissante. Elle 
démontre que des structures 

aux domaines d’expertise 
différentes, l’éducation et la 
santé, peuvent apporter des 
réponses plus complètes et 
plus pérennes lorsqu’elles 

s’unissent. »

SON ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire depuis plus de 10 ans, la 
Fondation d’entreprise Société Générale 
accompagne Apprentis d’Auteuil 
dans la transformation digitale de ses 
établissements scolaires. 

UN LEVIER DE  
RÉUSSITE SCOL AIRE 

La transformation digitale dans 
l’enseignement ? Un passage obligé dans 
une société de plus en plus digitalisée ; la clé 
de l’avenir pour les élèves les plus fragilisés. 
Si la crise sanitaire que nous connaissons 
aujourd’hui a creusé les inégalités scolaires, 
elle a aussi mis en lumière les bienfaits 
pédagogiques des nouvelles pratiques 
numériques. Levier de lutte contre le 
décrochage scolaire, la digitalisation ouvre 
de nouvelles voies pour (re)donner goût 
aux apprentissages, accompagner les 
jeunes qui souffrent de troubles spécifiques 
(dyslexie, dysgraphie…), individualiser les 

parcours pédagogiques… Levier de lutte 
contre l’illectronisme, elle permet de 
former les élèves aux outils numériques 
indispensables à leurs futures démarches 
(logement, recherche d’emploi…) et à leur 
insertion professionnelle et sociale. Suivi 
collectif des données ou transmission des 
informations aux familles : le numérique facilite 
aussi la vie des enseignants… et des parents ! 

UN PL AN  
À GR ANDE ÉCHELLE 

Pour favoriser la réussite scolaire et 
l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes qu’elle accueille, la Fondation 
Apprentis d’Auteuil a lancé un grand 
plan de transformation digitale de ses 
écoles, collèges et lycées. Diagnostics et 
travaux, achat de tablettes, ordinateurs 
ou tableaux interactifs numériques, 
formation des équipes : cette ambitieuse 
entreprise a commencé cette année dans 
5 établissements de la région pilote Île-de-
France et s’étendra à tout le territoire dans 
les deux années à venir.

La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir agit en priorité pour 
les jeunes en situation de vulnérabilité, afin de construire pour eux et avec eux  
un avenir meilleur et durable, à travers deux champs d’action historiques du groupe :  
la solidarité et la musique. Pour ce faire, elle soutient à la fois des structures œuvrant 
pour l’éducation & l’insertion professionnelle de jeunes en situation de difficulté 
économique et/ou socio-culturelle, en France et sur le continent africain,  
et des acteurs de la musique classique.
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FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
C’EST VOUS L’AVENIR

É D U C AT I O N  E T  N U M É R I Q U E

« Nous souhaitons réduire 
la fracture numérique, 

sociale et éducative mais 
également préparer les 

jeunes à grandir à l’heure 
du numérique, en leur 

permettant de devenir 
des citoyens autonomes, 

responsables et dotés 
d’esprit critique. » 

H A F I D A  G U E N F O U D - D U V A L ,
D É L É G U É E  G É N É R A L E 

D E  L A  F O N D A T I O N
V A L É R I E  F A I L L A T ,

D É L É G U É E  G É N É R A L E  D E 
L A  F O N D A T I O N  S A N O F I  E S P O I R

266 
ÉLÈVES  

vont bénéficier des bienfaits  
de la transformation digitale  

en cours dans les 5 établissements  
pilotes cette année.

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
EN NATURE

MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

MOBILISATION  
DES ÉQUIPES

PARTICIPATION 
DÎNER DE GALA



Région Sud-Ouest

Caroline Boidron 
caroline.boidron@apprentis-auteuil.org

 05.56.17.31.90 / 06.98.65.58.74

Anne Chambost
anne.chambost@apprentis-auteuil.org

 05.62.88.01.71 / 06.16.49.51.24

Asia Baggiani 
asia.baggiani@apprentis-auteuil.org

 05.56.17.31.93 / 07.85.72.13.55

C O N TAC T S

NATIONAL
Vanessa de Lauzainghein
Directrice mécénat, philanthropie et fonds structurels
vanessa.de-lauzainghein@apprentis-auteuil.org

 01.44.14.72.35 / 06.50.19.11.03

Sarah Mazzoni
Responsable mécénat
sarah.mazzoni@apprentis-auteuil.org

 01 44 14 60 92 / 06 62 65 80 83

Lou Poisson
Chargée de mécénat
louise.poisson@apprentis-auteuil.org

 01.44.14.72.18 / 06.61.97.45.89

Mathilde Guyon
Chargée de mécénat
mathilde.guyon@apprentis-auteuil.org

 06.62.62.30.60

Marie-Hélène Milano
Chargée de mécénat
marie-helene.milano@apprentis-auteuil.org 

 07.64.45.01.14

Élisabeth Alonso
Chargée de mécénat
elisabeth.alonso@apprentis-auteuil.org

 01.44.14.75.19 / 06.50.19.10.06

Laure Weigel
Chargée de mécénat
laure.weigel@apprentis-auteuil.org

 06.60.26.64.55 

RÉGIONAL  
Région Île-de-France

Daphné Baufle 
daphne.baufle@apprentis-auteuil.org

 01.46.23.62.60 / 06.61.28.40.17

Marie David 
marie.david@apprentis-auteuil.org 

 01.46.23.27.88 / 06.63.62.46.35

Région Nord-Ouest

Région Nord-Est

Nacera Arnauld des Lions 
nacera.arnauld-des-lions@apprentis-auteuil.org

 02.28.27.07.74 / 06.09.60.63.98

Hélène Hollederer
helene.hollederer@apprentis-auteuil.org

 03.88.45.85.94 / 06.69.55.64.80

Laetitia Haton 
laetitia.haton@apprentis-auteuil.org

 09.72.46.98.14 / 07.61.79.70.48

Lorenne Cressa 
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org

 03.60.05.69.83 / 07.63.95.64.00

Maud Astruc-Periat
maud.astruc-periat@apprentis-auteuil.org

 01 46 23 28 32 / 06 68 52 92 58

Guillaume Gautier
guillaume.gautier@apprentis-auteuil.org

 07.64.58.19.30

Région Sud-Est

Aurore Chretien 
aurore.chretien@apprentis-auteuil.org

 04.72.97.04.37 /06.99.25.56.18 

Gaël Charveriat 
gael.charveriat@apprentis-auteuil.org

 04.72.97.04.31 / 06.63.66.61.77

Emmanuelle Farrugia 
emmanuelle.farrugia@apprentis-auteuil.org

 06.67.82.95.96  

Marine Carvin
marine.carvin@apprentis-auteuil.org

 06.59.69.17.90   

SUISSE ET LIECHTENSTEIN
Claire Blenkinsop 
claire.blenkinsop@apprentis-auteuil.org
(+41)7.97.20.03.91

Aymeric Lavin
Responsable philanthropie
aymeric.lavin@apprentis-auteuil.org

 01.44.14.75.66 / 06.62.48.03.85

SON ENGAGEMENT  
À NOS CÔTÉ S 

Partenaire d’Apprentis d’Auteuil depuis 
2010, le Fonds Groupe SEB a participé 
en 2021 à la création du nouveau 
restaurant-école La Salle à Manger 
à Lyon Fourvière ; dans le cadre des 
Charity Days, des collaborateurs ont 
contribué à la conception des supports 
de communication pour l’ouverture du 
restaurant. Le Groupe SEB a également 
fait des dons de produits pour équiper les 
lieux de vie et de formation des jeunes. 

LE RE STAUR ANT  
QUI DONNE SA CHANCE  
AUX JEUNE S 

Permettre l’accès à l’emploi à des jeunes 
qui en sont éloignés et former du 
personnel qualifié pour des entreprises 
qui peinent à recruter : un double objectif 
pour les restaurants-école La Salle à 
Manger. Le nouveau restaurant situé 
sur l’esplanade de Fourvière est le 
3e établissement en région Auvergne-
Rhône-Alpes. Une quarantaine de 
jeunes y seront formés chaque année 
et accéderont à un emploi.

UNE RECET TE  
QUI FONCTIONNE 

Le principe du restaurant-école ? Former 
des garçons et des filles entre 16 et 
30 ans, qui rencontrent des difficultés 
familiales, sociales et scolaires, aux 
métiers de la restauration, en 6 à 10 mois 
et dans les conditions réelles. Les jeunes 
alternent entre formation théorique 
et pratique, dans un vrai restaurant, 
avec de vrais clients. Ils apprennent 
les gestes techniques, mais aussi le 
savoir-être indispensable au travail 
en équipe et au (bon) contact avec la 
clientèle. Pour confirmer l’acquisition 
de compétences professionnelles, ils 

passent un titre professionnel en cuisine 
ou service. Ils bénéficient également d’un 
accompagnement individuel pour lever 
les freins à l’emploi (mobilité, logement, 
garde d’enfant…). « On fonctionne en 
situation réelle, pas de manière scolaire, 
cela donne un sens à ce que l’on apprend. 
Et ça se ressent au niveau des entreprises », 
explique Guillaume Soulié, directeur du 
pôle Avenir Emploi d’Apprentis d’Auteuil. 
« Les chefs nous encadrent, tout en 
nous laissant une part d’autonomie. On 
apprend bien plus vite que si on était 
simplement à l’école », explique Maël qui 
a appris le métier de cuisinier dans un des 
restaurants-école. 

Engagé dans la lutte contre l’exclusion, le Fonds Groupe SEB soutient des projets de 
réinsertion, via l’éducation, la formation, le travail, l’équipement du logement, l’accès 
à une alimentation saine et l’aide aux personnes en difficulté pour des raisons de santé.  
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FONDS GROUPE SEB

Une promotion de

11  
JEUNES 

a été en formation au 
lancement du restaurant.

F O R M AT I O N  E T  I N S E R T I O N

« Nous savons à quel 
point les lieux de vie et de 

convivialité sont importants 
quand on se construit et 
c’est pour cela que nous 

soutenons les projets 
d’Apprentis d’Auteuil 

comme le restaurant-école 
La Salle à Manger. »

J U L I E T T E  S I C O T - C R E V E T,
D I R E C T R I C E  

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
D É L É G U É E  G É N É R A L E  D U  F O N D S 

G R O U P E  S E B 

MÉCÉNAT  
FINANCIER 

MÉCÉNAT  
EN NATURE

MOBILISATION  
DES ÉQUIPES



UN GRAND MERCI Plus de 150 entreprises engagées à nos côtés

À TOUS NOS PARTENAIRES

Nos partenaires 
publics



Vous souhaitez nous soutenir  
ou en savoir plus sur nos actions ?
Devenez partenaire  
d’Apprentis d’Auteuil

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS  
Pour retrouver nos différents types de mécénat,  
rendez-vous pages 6 et 7. 
Pour contacter un membre de notre équipe,  
rendez-vous page 21.

La confiance peut sauver l’avenir

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929 – Fondation abritante depuis 2009 – 40, rue  
Jean de La Fontaine, 75781 Paris Cedex 16 – Tél. : 01 44 14 75 75 – Internet : www.apprentis-auteuil.org
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