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« Semaine de la réussite » 
A Apprentis d’Auteuil, jeunes et adultes fêtent tous une victoire

Du 21 au 25 novembre, la fondation met à l’honneur les jeunes et les équipes

pédagogiques de ses établissement, grâce à sa 13ème édition de la « Semaine de

la réussite » : dans toute la France, auront lieu une centaine de cérémonies pour

célébrer les petites et grandes réalisations de chacun durant l’année 2022.

Pour tous, qu’il s’agisse d’accomplissements personnels ou professionnels, « c’est vraiment

extraordinaire que d’avoir l’occasion de fêter ensemble les réussites ! » rappelle Nicolas

Truelle, Directeur général d’Apprentis d’Auteuil. En invitant chacun d’entre eux à identifier un de

ses succès chaque année, la fondation infuse aux jeunes et aux équipes une plus grande

confiance en eux, en leur permettant de se valoriser. Des outils déterminants pour leur

donner envie de construire leur avenir sereinement, en se sachant capable de résultats.

« Ma réussite est 

d’être rentrée dans la 

section portugaise. Je 

suis fière de moi quand 

j’ai des bonnes notes  

dans cette matière car 

ce n’est pas la plus 

facile  pour moi».

Valentine, 12 ans, élève dans 

un collège d’Apprentis 

d’Auteuil 

Nour, 10 ans, accompagnée 

par Apprentis d’Auteuil

« Moi ma réussite, c’est 

que l’année dernière sur 

scène, j’avais le trac, et 

du coup j’avais 

abandonné le 

spectacle…Mais cette 

année, on l’a refait et j’ai 

réussi à chanter devant 

tout le monde dans le 

micro ».

Leur mot d’ordre :
« Vise toujours 

plus haut! »

Découvrez, en vidéo, quelques-unes de ces réussites

https://mediatheque.apprentis-auteuil.org/publicMedia?t=pmyKdfSapt&o=125181
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Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé

de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis

d’Auteuil développe en France et à l’international des

programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion

pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur

manque le plus : la confiance.

Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 jeunes et 6 000

familles dans 300 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui

sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La

fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12

filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en

partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 32

pays aux côtés de ses 70 partenaires locaux. Chaque année,

30 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces

programmes.

www.apprentis-auteuil.org

http://www.apprentis-auteuil.org/

