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12 jeunes d’Apprentis d’Auteuil
prêts à partir en chantier de solidarité au Maroc
Samedi 25 avril, 12 jeunes et 4 adultes des établissements Notre Dame d’Apprentis d’Auteuil,
situés au Château des Vaux à St-Maurice-St-Germain, s’envolent pour le Maroc afin de réaliser
durant les 15 jours des vacances scolaires de printemps, un chantier de solidarité
internationale au profit des enfants de la rue accueillis par l’association Al Karam.
Un chantier au profit des enfants des rues
Une action de solidarité et une belle aventure humaine pour ces 12 jeunes bénévoles, scolarisés au Château
des Vaux dans diverses formations. Ils se rendent ainsi à Safi, sur la côte Atlantique du Maroc, à 200 km de
Marrakech et vont vivre et surtout travailler en binôme avec 12 jeunes Marocains durant 15 jours au sein de
l’ancienne demeure d’un Pacha, occupée par l’association Al Karam.
Cette association y accueille en permanence des enfants et jeunes issus des rues ou abandonnés, afin de leur
offrir un toit, souvent un repas, mais aussi les aider à se réinsérer dans leur famille et dans la société. Des
formations en poterie, horticulture ou en cuisine ont été mises en place au fil des années pour les aider à
trouver un métier. Une crèche est aussi présente dans cette association afin d’aider les mères de famille à
trouver un emploi et ne pas laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes.
« Cette association est en partenariat avec nos établissements et Apprentis d’Auteuil depuis bientôt 10 ans.
er
Nous y avons fait un 1 chantier de solidarité en 2006, puis en 2007 avant un dernier en 2013 ou des jeunes
avaient réaménagé un terrain de football. Nous avons aussi des échanges plus professionnels avec un soutien
et des conseils pour développer leurs formations » explique Nicolas Raveneau, coordinateur international au
Château des Vaux.

Un formateur marocain en stage au Château des Vaux
Lundi 13 avril dernier, le groupe de jeunes qui se prépare au départ était réuni une dernière fois en présence du
chef de chantier, Jérémy Bossion et des autres encadrants, profitant de la présence sur le site d’un des
formateurs-éducateurs de l’association Al Karam de Safi venu en stage 15 jours afin d’approfondir ses
connaissances dans la production horticole et la construction de séquences pédagogiques. Abdelhaq Zbide,
formateur en horticulture, a ainsi présenté aux jeunes son pays, ses traditions, ses coutumes, sa cuisine... et a
rappelé les règles à respecter dans un pays musulman, que ce soit pour la cigarette, dans la relation à l’autre...
Cette dernière rencontre avant le départ était aussi l’occasion de voir l’avancée des travaux préparatoires et les
tâches qui restent à accomplir durant ces 15 jours de chantier

« L’eau comme source d’échange et de solidarité internationale »
Sur le thème « l’eau comme source d’échange et de solidarité internationale », le groupe franco-marocain
va achever le réaménagement complet des espaces sanitaires de l’association afin de créer, dans un ancien
garage, un espace de toilettes et de douches fonctionnel, propre et adapté composé de 6 blocs WC, 5 blocs
douches et 2 lavabos. « L’objectif premier est d’offrir aux enfants des rues accueillis ici des conditions
d’hygiène adaptées, correctes et indispensables pour leur vie quotidienne et leur insertion » explique Jérémy
Bossion, éducateur et chef de chantier. Au programme de l’équipe donc : travaux de peinture, de plomberie, de
maçonnerie, pose de carrelage et de faïence dans les nouvelles toilettes et douches, dallage...
Ce chantier de solidarité est rendu possible par les subventions que le groupe a sollicitées depuis plusieurs
mois auprès de la région Centre, de l’Agence de cohésion sociale et du Service jeunesse et sport d’Eure-etLoir, du Ministère des Affaires Etrangères. Des entreprises locales ont aussi accepté d’apporter leur soutien
comme Eurofeu ou Leroy-Vincent.

Un chantier à suivre du 25 avril au 09 mai sur http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Pour en savoir plus : L’association Al Karam ou « la fraternité » en arabe
er

L’association Al Karam a été créée en 1987 au profit des enfants des rues avec l’ouverture d’un 1 centre
d’hébergement à Safi. Reconnue d’utilité publique en 2001 et implantée depuis à Marrakech (Siège social,
Centre d’écoute, d’hébergement, bureau d’accompagnement à l’Emploi), elle œuvre pour la protection des
enfants en situation précaire et la promotion de leurs droits. Al Karam est devenue aujourd’hui une
association majeure et une interlocutrice importante auprès de l’Etat marocain, bénéficiant d’un soutien royal
permanent.
Elle accueille des enfants marginalisés de 2 à 25 ans : enfants vivant dans la rue ou de la rue, victimes de
sévices, de drogue, d’exploitation au travail ou domestiques. Ses objectifs sont de sensibiliser sur les droits
des enfants, de prévenir le travail, la mendicité, l’exploitation sexuelle et physique des mineurs et de réhabiliter
et réinsérer ces enfants au sein de leur famille et de la société.

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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