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Inauguration des espaces de loisirs du foyer Arc en Ciel
d’Apprentis d’Auteuil à Chartres (28)
aménagés et décorés par les jeunes avec une artiste-plasticienne
De janvier 2013 à mai 2014, les enfants de la MECS Notre-Dame du Thieulin d’Apprentis
d’Auteuil à Chartres ont travaillé avec une artiste-plasticienne pour aménager et décorer les
espaces de loisirs de leur nouveau foyer. Ce projet a pu être mis en œuvre grâce à un
financement de la Fondation Janine Evain pour la jeunesse défavorisée. Leurs réalisations
sont inaugurées en présence des partenaires mercredi 15 octobre.
Depuis 1999, la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Notre-Dame du Thieulin est dédiée à l’accueil des
jeunes garçons et filles d’âge primaire ou collège, seuls ou en fratrie, confiés par les services sociaux au titre de
la protection de l'enfance. Elle accompagne 76 jeunes et est implantée sur 6 foyers à proximité de La Loupe
(Eure-et-Loir) : En 2012, l’un de ces foyers a été redéployé à Chartres afin de permettre un travail plus étroit
avec les familles (démarche de coéducation), renforcer le réseau de partenaires (écoles, services médicosociaux, offres culturelles et sportives…), développer l’accueil séquentiel, alternative à une prise en charge
continue. La structure, baptisée foyer Arc en Ciel, accueille aujourd’hui 18 enfants de 6 à 15 ans.
Le projet initial
Dans ces nouveaux locaux, plusieurs espaces ont été spécifiquement réservés pour la détente et les loisirs. Le
projet consistait à proposer un aménagement afin d’encourager la pratique individuelle et collective du jeu par
les enfants qui occupent les lieux. Trois principaux espaces dédiés aux loisirs avaient ainsi été identifiés :
• la salle de jeux / mobilité : une salle dédiée à l’éveil moteur et aux jeux individuels et collectifs ;
• la salle de détente : une salle chaleureuse invitant à la détente ;
• le coin lecture : un espace qui permet aux enfants d’accéder aux livres et à la culture.
Parallèlement à l’acquisition d’un mobilier adapté, la volonté a été de mettre en place des ateliers encadrés par
un artiste plasticien afin d’impliquer les enfants dans les choix de décoration et d’aménagement de leurs
espaces de jeu à travers, par ex, la réalisation de tracés ludiques au sol créant un cheminement, de fresques
murales déclinant différents univers, de coussins ludiques, de mobiles, d’une cabane intérieure…
L’encadrement artistique
Caroline Romette, designer global free lance originaire de Chartres, a assuré la coordination artistique du projet
et la mise en place des ateliers. Formée à l’Ecole Supérieure de Design Industriel de Paris et spécialisée en
design produit, elle assure désormais la direction artistique de la marque de jouets en bois Boikido pour enfants
de 1 à 4 ans. Créations, installations événementielles, parade de rue, Caroline met son expérience, don goût
pour le travail avec les enfants et son énergie au service d’ateliers de création associant inventivité, créativité,
humour et esprit récup’.
Les réalisations
Les premières étapes du travail de Caroline Romette ont consisté à imaginer avec les enfants du foyer les
univers oniriques dans lesquels inscrire le projet d’aménagement. Les 3 espaces ont ainsi été repensés : le
Château fort d’Ali-Baba (salle de détente), la Cabane à histoires (coin lecture), le Jardin des délires (salle de
jeu).
27 ateliers artistiques avec les jeunes du foyer ont pu être encadrés par Caroline Romette de janvier 2013 à
mai 2014, le mercredi de 10h à 12h et de 14 à 16h. Parmi les réalisations significatives : fabrication de mobiles
et conception des illustrations des coussins de la cabane à histoires, peinture de la fresque géante du château
Fort d’Ali Baba, habillage multicolore des contremarches de l’escalier menant à la cabane à histoires….

Les partenaires
Ce projet a pu être financé grâce à une dotation de la Fondation Janine Evain pour la jeunesse défavorisée.
Soutenir la jeunesse passe par le soutien des familles, c’est la clé d’une action aux bénéfices durables. La
fondation Janine Evain s’investit dans cet esprit pour les plus défavorisés. Elle développe les moyens de les
accueillir, les éduquer, les former, jusqu’à leur insertion dans la vie professionnelle en soutenant des projets en
faveur des jeunes défavorisés, qui les concernent directement (accueil, éducation, formation, insertion,
prévention), ou qui concernent leurs relations avec leur famille.

Plus d’infos sur les établissements : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

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.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui
sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses
195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La
Loupe et ses environs (28), Chartres (28) et La Ferté-Saint-Cyr (41).
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