
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 1er décembre 2022 

 
Sophie Landowski est nommée  

Secrétaire générale de la Fondation Apprentis d’Auteuil 
à partir du 1er décembre 

 
Après avoir exercé des fonctions de direction administrative et 
financière au sein du groupe Total et à la direction régionale  
Nord-Est d’Apprentis d’Auteuil, Sophie Landowski rejoint le Comité 
de direction générale de la fondation en tant que Secrétaire générale 
à compter du 1er décembre 2022.  
 
Diplômée d’HEC (promotion 2002), majeure stratégie finance, titulaire 
d'un Master 1 de lettres modernes, Sophie Landowski a évolué au sein 
du groupe Total, en France et Italie, dans différentes directions et filiales. 
En mai 2020, elle rejoint la Fondation Apprentis d’Auteuil en tant que 
responsable Administration et Finances de la région Nord-Est. Bénévole 

dans plusieurs associations, Sophie Landowski est depuis de nombreuses années engagée auprès des jeunes 
et des personnes démunies et isolées.  
 
En tant que Secrétaire générale, Sophie Landowski assurera une mission de coordination et de contrôle des 
fonctions administratives, financières, immobilières, juridiques, achats et développement durable ainsi que des 
systèmes d’information d’Apprentis d’Auteuil, au service des 36 000 jeunes et familles que la fondation 
accompagne chaque année.   
 
« Je suis très heureuse de prendre la fonction de Secrétaire générale, mais avant tout très honorée de la 
confiance qui m’est ainsi accordée. J’aurai à cœur de me mettre au service de tous nos établissements, qui 
portent auprès des jeunes et des familles le projet d’Apprentis d’Auteuil. » Sophie Landowski, secrétaire 
générale d’Apprentis d’Auteuil.  
 
 « Je me réjouis d’accueillir Sophie au sein du Comité de direction générale. Dans ce poste essentiel de la 
fondation, je suis certain qu’elle mettra ses nombreuses qualités au service des collaborateurs, des jeunes et 
des familles que nous accompagnons » Nicolas Truelle, Directeur général d’Apprentis d’Auteuil.  
 
 

 
Gouvernance de la Fondation Apprentis d’Auteuil 

 
La gouvernance d'Apprentis d'Auteuil est assurée par un Conseil d’administration, composé de 12 membres 
et présidé par Jean-Marc Sauvé, un Comité de direction générale et un Comité exécutif.   
 

Le Comité de direction générale 
 
Le Comité de direction générale définit, avec le Comité exécutif la stratégie et les orientations validées par 
le Conseil d’administration et, sous son contrôle, pilote leur mise en œuvre. Ses cinq membres assurent 
ensemble la direction d’Apprentis d’Auteuil, sous l’autorité du Directeur général. 
 
Le Comité de direction générale est composé de :  
    Directeur général, Nicolas Truelle 
    Délégué général à la Tutelle et à la Pastorale, Père Marc Whelan, cssp 
    Secrétaire générale, Sophie Landowski 
    Directeur général adjoint, Directeur de la stratégie, André Altmeyer 
    Directeur des relations humaines, Luc Fossey 
 
Plus d’informations sur la gouvernance d’Apprentis d’Auteuil : https://www.apprentis-auteuil.org/nous-
connaitre/gouvernance.  
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A propos d’Apprentis d’Auteuil  
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 36 000 jeunes et familles dans plus de 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 24 pays 
aux côtés de 64 partenaires locaux. Chaque année, 12 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces 
programmes. 
www.apprentis-auteuil.org   
@AAuteuil 
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