Communiqué de presse, le 18/05/2015

Mission accomplie au Maroc par les jeunes d’Apprentis d’Auteuil
Pendant les congés de printemps, du 25 avril au 9 mai, 12 jeunes et 4 adultes des établissements NotreDame d’Apprentis d’Auteuil situés au Château des Vaux à St-Maurice-St-Germain se sont rendus au
Maroc, à Safi, afin de réaliser un chantier de solidarité internationale au profit des enfants de la rue
accueillis par l’association Al Karam.
ème

« Ce chantier est le 4
réalisé pour cette association qui accueille d’abord des enfants des rues, mais aussi des
jeunes enfants dans une crèche et des jeunes en formation horticole ou en cuisine. Certains logent ici en
permanence, faute de famille, d’autres sont présents sur la journée, mais pour tous, les conditions d’accueil
étaient limitées par la vétusté des toilettes, des douches dont la plupart n’étaient plus utilisées. Il devenait donc
urgent de faire quelque chose » explique Jérémy Bossion, chef de chantier et éducateur pour Apprentis d’Auteuil.
« L’eau comme source d’échange et de solidarité internationale »
La rénovation des espaces sanitaires fut ainsi l’objectif principal de ce chantier de solidarité internationale durant
lequel les 12 jeunes français ont vécu et travaillé avec 12 jeunes marocains et leurs encadrants. Ils ont travaillé
avec le soutien d’une entreprise locale qui a fait tout le gros œuvre et les travaux préparatoires en amont afin de
transformer un garage dans lequel il y avait ces toilettes et douches en un vrai espace sanitaire, fermé, carrelé,
propre et fonctionnel. D’où le nom donné à ce projet « « L’eau comme source d’échange et de solidarité
internationale » car ces travaux importants permettent désormais aux éducateurs marocains de travailler avec
ce public l’accès à l’hygiène, à la propreté dans un souci d’éducation et d’insertion.
« Aujourd’hui, dans cet ancien garage méconnaissable devenu un vrai espace sanitaire, il y a 4 blocs WC, 3
blocs douches, un lave pied et 1 lavabo central qui ont été installés. Tout a été repensé dans la disposition, les
espaces faïencés et carrelés et les jeunes ont fait toutes les peintures, sur les murs, les plafonds, les portes, et
fenêtres, mais aussi l’installation des robinets, des douches, aidés par les 2 professeurs de plomberie du lycée
professionnel » explique Tristana l’une des encadrants de ce chantier. A l’étage, dans la maison, près des
dortoirs, l’ancienne salle de bain qui n’avait qu’une douche et un WC délabrés ont aussi été transformés avec
l’installation de 2 WC et 3 douches. Les 15 jours de travaux ont aussi permis de réaliser des travaux de peinture
et de plomberie dans un vestiaire qui avait été créé en 2013, sur un précédent chantier de solidarité, mais aussi
de ressouder et repeindre tous les jeux pour enfants, la piscine extérieure et nettoyer le jardin.
« Une expérience inoubliable »
L’inauguration de ces travaux fut le point d’orgue de ces 2 semaines de travail. La présence du juge pour enfants
de Safi et de son équipe d’assistantes sociales ce jour-là a été la surprise. Il a remercié les jeunes pour tout ce
travail dont l’impact sera important et qui sera visible longtemps. Un faux mariage marocain a été célébré lors de
cette fête finale, avec une des jeunes filles françaises du chantier afin d’en découvrir toutes les traditions. « Ce
mariage restera un souvenir incroyable, avec toutes ces tenues, la cérémonie, mais je retiens avant tout ce
chantier et ces 2 semaines ici comme une expérience inoubliable pour moi », témoigne Priscilia, la « fausse »
mariée marocaine.
« Ce chantier de solidarité a été rendu possible grâce aux subventions que le groupe a obtenu auprès de la
région Centre, de l’Agence de cohésion sociale et du Service jeunesse et sport d’Eure-et-Loir, mais aussi auprès
du Ministère des Affaires Etrangères. Des entreprises locales ont aussi accepté d’apporter leur soutien comme
Le Crédit Mutuel de la Loupe, Euro feu ou Leroy-Vincent » conclut Nicolas Raveneau, en charge de ces projets
sur le Château des Vaux.
Un chantier à voir en photo sur http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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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. 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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