Communiqué de presse, le 12 juin 2015

Dimanche 14 juin, la Maison d’enfants Charles de Foucauld
d’Apprentis d’Auteuil à Challans fête ses 5 ans
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil a
ouvert ses portes en janvier 2010 à Challans. Dimanche 14 juin 2015 à partir de 11h30, les 31
jeunes accueillis, les équipes, les anciens, les bénévoles et les amis d’Apprentis d’Auteuil se
réuniront pour célébrer cet anniversaire en présence de Madame Rabreau, Conseillère
Départementale, et de Monseigneur Castet, évêque de Luçon.
La MECS Charles de Foucauld est un établissement d’Apprentis d’Auteuil qui a ouvert ses portes à Challans en
janvier 2010. Elle est ouverte 365 jours par an et accueille 31 jeunes, prioritairement en fratrie, âgés de 6 à 21 ans
confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance Département de Vendée dans le cadre de la Protection de
l’Enfance.
Une Maison d’enfants à caractère social multi-accueil
La MECS Charles de Foucauld propose différents types de dispositifs
•
Deux maisonnées mixtes accueillant chacune 8 jeunes de 6 à 21 ans. A taille humaine, elles offrent un
cadre et des conditions de vie permettant l’écoute du jeune, de ses besoins, tout en privilégiant une
dimension de vie familiale. Cette organisation permet de regrouper les fratries dans une même maison afin
de toujours privilégier le maintien des liens familiaux.
•
Une maisonnée destinée à accueillir 4 jeunes filles âgées de 13 à 21 ans en situation de rupture. Le
projet est de leur permettre dans un premier temps de se poser, d’exprimer leur mal-être, de reprendre
confiance en elles pour ensuite construire plus sereinement leur avenir.
•
Un service d’accueil séquentiel de 3 lits répartis sur chacune des maisonnées.
•
Un service d’accueil éducatif de jour de 8 places pour des jeunes âgés de 11 à 21 ans ayant besoin d’être
remobilisés dans une démarche d’apprentissage scolaire ou professionnel.
•
Un appartement familial permettant à des parents d’exercer leur droit de visite ou d’hébergement en lieu
neutre.
Le projet d’établissement traduit le projet d’Apprentis d’Auteuil à travers ses orientations éducatives et
pédagogiques, ses valeurs et ses convictions et se compose de deux enjeux prioritaires.
Un accompagnement éducatif
À l’écoute et au service du jeune et de sa famille, l’équipe éducative interdisciplinaire est une présence attentive
auprès du jeune. Elle favorise le lien et la relation entre le jeune et sa famille. La disponibilité et la cohésion de
l’équipe participent à l’évolution du jeune tout au long de son séjour. La Maison Charles de Foucauld s’attache à
tout mettre en œuvre pour aider le jeune à grandir sereinement, avec son histoire et sa famille, et lui permettre de
se construire. Le travail du lien avec les familles et le soutien à la parentalité sont au cœur du projet éducatif. La
Maison d’enfants à caractère social Charles de Foucauld propose un accompagnement à la fois global et
individualisé. Le parcours personnalisé du jeune se construit au fil d’entretiens individuels avec son éducateur
référent en lien avec les différentes personnes intervenant auprès de lui. Ils définissent des objectifs précis en
fonction des besoins et des capacités de l’enfant. Ceux-ci sont évalués régulièrement afin de permettre un
réajustement du projet. Ce parcours se veut évolutif, dans une dynamique de progression et de relecture
permanente.
Un accompagnement pédagogique
Les jeunes de la MECS Charles de Foucauld sont scolarisés dans les différents établissements scolaires ou
professionnels de Challans. Pour cela, un partenariat étroit est développé entre les écoles, les collèges, les lycées
généraux et professionnels de la ville et l’équipe éducative de la MECS.
Pour les jeunes en processus de rupture dans les apprentissages, le service d’accueil éducatif de jour est un outil
permettant d’être remobilisé vers un projet scolaire ou professionnel.
La Maison Charles de Foucauld accorde une place toute particulière au suivi individuel de la scolarité. Elle met en
œuvre pour chacun les moyens nécessaires à cet accompagnement.

Une volonté d’ouverture sur la cité favorisant l’autonomie et l’insertion des jeunes
Le tissu local tient une place primordiale dans le projet de la Maison Charles de Foucauld et permet aux jeunes de
s’insérer au mieux dans la vie sociale, associative, culturelle et spirituelle de leur quartier. Les jeunes sont intégrés
dans les écoles, collèges et lycées de la ville. Ils sont investis bénévolement dans différentes associations du
territoire. Ils co-construisent des projets culturels ou de loisirs qu’ils autofinancent. Ils deviennent ainsi acteurs de la
vie citoyenne de demain.

5 ans de la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil
Dimanche 14 juin 2015 à partir de 11h30
MECS Charles de Foucauld, 33 rue de la Cressonnette, 85300 Challans
Programme
11h30 : Accueil des invités et discours
12h30 : Apéritif surprise et repas animé
14h30 : Kermesse
17h00 : Messe

Un comité d’organisation composé de jeunes de chaque maisonnée, de bénévoles, de collaborateurs s’est réuni
régulièrement depuis novembre pour préparer cette journée. Ils ont ainsi concocté de nombreuses surprises qui
émailleront la fête : scène ouverte où se produiront les jeunes (théâtre, magie, saxo, danse), une espace jeux pour
les plus jeunes, une exposition photo, une livre d’or avec de nombreuses anecdotes sur la vie de la maison, une
œuvre commune que nous réaliserons ensemble au cours de la journée...
L’apéritif et le repas ont été préparé et seront servis par des élèves du lycée hôtelier Daniel Brottier d’Apprentis
d’Auteuil à Bouguenais.
Comme l’expriment Olivier Crepon, directeur de la MECS, les jeunes et les équipes : « Ces 5 ans sont une belle
occasion pour remercier l’ensemble des enfants et adultes ayant contribué à faire de cette maison ce qu’elle est,
pour se souvenir de la création de la maison, des anciens salariés, des jeunes et des moments passés, pour fêter,
avoir la joie de voir tous ces jeunes qui grandissent, pour partager cette fête avec tous les participants. »

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.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au
sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu
(85).
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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