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Apprentis d’Auteuil, petite enfance, soutien à la parentalité : 
« si les parents vont bien, les enfants vont bien » 

Fin mars, le Pacte des solidarités, dont l’un des grands axes ambitionne de lutter contre les 
inégalités de destin, sera présenté par le gouvernement. S’emparer de ces enjeux dès la petite 
enfance et développer le soutien à la parentalité sont au cœur des discussions. Apprentis 
d’Auteuil agit en ce sens, à travers des dispositifs impactants et innovants, présents dans toute 
la France. 

Le Pacte des solidarités fait suite à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée 
par le Président de la République en 2018, arrivée à échéance fin 2022. Dans sa continuité, le futur 
Pacte veut s’attaquer à la pauvreté en luttant contre les inégalités à la racine. En France, six générations 
sont nécessaires pour sortir de la pauvreté1. Pour en finir avec cette reproduction sociale, il faut agir 
auprès des enfants dès leur naissance : les conclusions du Conseil National de la Refondation sur la 
Petite Enfance seront présentées en avril prochain en vue de la création d’un service public dédié.  

Apprentis d’Auteuil, attend du gouvernement des mesures fortes en matière de Petite Enfance 

et de soutien à la parentalité pour répondre aux besoins des familles les plus vulnérables.  

Favoriser le recours aux modes de garde des familles éloignées de l’emploi : 

 71% des familles vivant sous le taux de pauvreté et ayant des enfants de moins de 3 ans ne recourent 
à aucune solution d’accueil, contre 37% en population générale.2 

Depuis 2008, Apprentis d’Auteuil a ouvert 15 crèches, dans plusieurs villes de France : 465 places dont 

la moitié est proposée à des parents en recherche d’emploi, de formation ou en parcours 

d’insertion. Ces accueils collectifs flexibles (réguliers, occasionnels ou d’urgence), dont certains sont 

ouverts de 5h30 à 22h (pour s’adapter aux horaires des parents parfois atypiques), sont pour 

70,5% d’entre eux labellisés « crèches à vocation d’insertion professionnelle ». 

« Chez nous, l’enfant est pris en charge dans sa globalité, parce que si les parents vont bien, les enfants 
vont bien également » témoigne Sophie R. directrice d’une crèche Apprentis d’Auteuil à Nantes, 
proposant depuis 2017 un accompagnement socio-professionnel aux parents. 
  
Dans sa structure, accueillant majoritairement des mères de familles monoparentales (âgées de 33 
ans en moyenne et issues à 80% des quartiers prioritaires de la ville), plus de 180 personnes ont été 
accompagnées depuis 2017. En 2022, sur les 31 personnes suivies, 19 ont trouvé un emploi.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Source, OCDE 
2 Source, CNR Petite Enfance 

https://conseil-refondation.fr/thematiques/petite-enfance/
https://conseil-refondation.fr/thematiques/petite-enfance/
https://www.oecd.org/fr/presse/des-mesures-s-imposent-pour-s-attaquer-aux-blocages-de-l-ascenseur-social.htm
https://conseil-refondation.fr/thematiques/petite-enfance/


Lever les freins sociaux pour mieux accompagner les parents : 
 
« Les difficultés liées à la précarité génèrent une charge mentale importante pour les parents, pouvant 
les déstabiliser dans leur rôle éducatif et dégrader la relation avec leurs enfants » alerte Aude L. 
directrice d’une crèche Apprentis d’Auteuil à Strasbourg. 
 
« Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’offrir aux familles un accompagnement adapté, 
spécifique et renforcé, pour répondre à des besoins éducatifs et familiaux très divers : retard du 
développement, carences éducatives, troubles autistiques, violences conjugales, illettrisme, précarité 
financière… », poursuit cette directrice.  
 
Les parents des 70 enfants pris en charge sont accompagnés à tous les niveaux : éducation, 
conjugalité, logement, administratif, alimentaire, santé…Les équipes éducatives écoutent, orientent 
et animent des ateliers chaque semaine avec les parents, ainsi que des temps entre les familles, 
pendant que leurs enfants sont gardés.  
 
Redonner confiance aux familles 
   
C’est l’objectif des Maisons des familles, implantées dans toute la France. Programme porté par 

Apprentis d’Auteuil et le Secours Catholique depuis 2009 ces maisons sont des lieux d’accueil 

inconditionnel permettant aux familles, accueillies avec ou sans leurs enfants, de briser leur isolement 

et de développer leur pouvoir d’agir. Un mot d’ordre : ce sont les parents qui sont à la manœuvre.  

Ces familles ont besoin de temps et de lieux où elles peuvent développer des liens de confiance, 

d’entraide, et de partage, en-dehors des dispositifs « classiques » où elles sont accompagnées par les 

travailleurs sociaux. Elles s’y enrichissent les unes avec les autres et redécouvrent leurs compétences 

parentales, dans un espace où on ne les juge pas, et où personne ne leur donne de solutions toutes 

faites.  

« Ce que je préfère dans les activités proposées à la maison des familles, c’est le groupe de parole « 

Pause maman » du mardi matin. Il y a un thème différent à chaque fois. Je sais que je suis en confiance, 

que ce que je dis ne va pas sortir du groupe. C’est vraiment très aidant. Et je me suis fait de nouvelles 

amies. » témoigne une maman de la Maison des familles de Marseille. 

« Les professionnels et les équipes font le pari qu’en développant le pouvoir d’agir des parents, en leur 

donnant ainsi la capacité à se « libérer » d’un certain nombre de leurs empêchements et de mettre en 

avant leurs talents, il est possible d’agir à moyen et long terme sur l’équilibre familial, de favoriser le 

développement des enfants et d’éviter l’aggravation de difficultés et des coûts en « réparation sociale » 

plus importants. » confie Sylvie D. directrice d’une Maison des familles à Marseille.   

*** 

Apprentis d’Auteuil vous invite dès à présent à découvrir ces lieux singuliers, et à 

rencontrer/échanger avec les familles et les équipes professionnelles de la Petite enfance et du 

Soutien à la parentalité, présentes en région et dans les DOM. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/accompagnement-des-parents/les-maisons-des-familles-des-lieux-dentraide-au-service-des-parents


 

À 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 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.  

Plus d’informations sur : www.apprentis-auteuil.org  
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