Communiqué de presse, le 16 novembre 2016

« Réussir Angers» d’Apprentis d’Auteuil : soirée annuelle
en présence des partenaires mercredi 23 novembre à 18h45 à Angers
dans les locaux de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Anjou Maine

De septembre 2016 à juillet 2017, le dispositif « Réussir Angers » accompagnera 2 nouvelles sessions
de formation de 12 stagiaires chacune afin de permettre à des jeunes, issus principalement des
quartiers prioritaires d’Angers, de retrouver une motivation générale et de découvrir leur voie
professionnelle.
Mercredi 23 novembre, à 18h45, la soirée annuelle de « Réussir Angers » en présence des jeunes, des
équipes d’Apprentis d’Auteuil, des partenaires publics et privés est l’occasion de revenir sur le
fonctionnement de ce dispositif.
Lancé en novembre 2014, « Réussir Angers » a pour objectif global d’accompagner des jeunes en difficulté
vers une insertion sociale et professionnelle durable. L’équipe, avec l’aide d’institutions publiques et d’un réseau
d’entreprises partenaires, accompagne, soutient et conseille chaque jeune pour donner un sens à son parcours
de vie. Elle travaille également à la levée de freins sociaux et au maintien du jeune dans une dynamique
retrouvée jusqu’à l’entrée en formation ou l’accès à un emploi.
Initié par un entrepreneur angevin en partenariat avec Apprentis d'Auteuil (filiale Auteuil Formation Continue),
ce projet fait suite à une étude réalisée conjointement avec les institutions locales œuvrant dans le champ de
l’insertion. Il a pour objectif d’accompagner un public spécifique sur le plan de l’insertion professionnelle mais
aussi social et personnel en vue de pallier à l’ensemble des freins à l’employabilité. Le public visé sont des
jeunes âgés entre 18 et 30 ans, peu voire non diplômés, issus principalement des quartiers prioritaires
d’Angers, rencontrant des difficultés en matière de formation, de qualification et d’emploi.

Bilan des 2 ans de « Réussir Angers » (4 sessions depuis décembre 2014) :
49 jeunes accueillis entre 18 et 30 ans
Plus de 100 périodes de stages
83 % des jeunes ont suivi le parcours dans son intégralité
Sur les deux premières sessions totalement closes (soit 24 jeunes accueillis sur l’année 2014-2015),
18 codes de la route obtenus et 15 permis complets.

Réussir Angers : un fonctionnement unique
Mis en œuvre par Apprentis d’Auteuil (filiale Auteuil Formation Continue), à l’initiative et avec le soutien de la
Fondation Esperancia, le dispositif « Réussir Angers » est mis en œuvre grâce à un financement mixte public et
privé qui mobilise de nombreux partenaires parmi lesquels :
- les pouvoirs publics : la Ville d’Angers, le CCAS d’Angers, Angers Loire Métropole, l’Acsé (Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) ;
- des partenaires privés : la Fondation Esperancia, Angers Mécénat, la Caisse régionale du Crédit
Agricole Anjou Maine, la Fondation AnBer, la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale, la Fondation
d’entreprise Banque Populaire Atlantique, la Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement, la
Fondation Foujita, la Fondation NATAN, la Fondation Strego, l’Ordre des Experts-Comptables de la
région Pays de la Loire, PAI Partners… ;
- des donateurs privés.

La soirée annuelle du mercredi 23 novembre
Comme chaque année, l’équipe de « Réussir Angers » réunit ses partenaires, publics et privés, pour faire un
bilan de son action, présenter son fonctionnement et permettre de rencontrer les jeunes accompagnés. Cet
évènement aura lieu
Mercredi 23 novembre à 18h45
au siège de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Anjou Maine (nouveau partenaire)
52, boulevard Pierre de Coubertin à Angers
Zoom sur un nouveau partenariat
A cette occasion, deux nouveaux partenaires, la Caisse régionale Crédit Agricole Anjou
Maine (qui reçoit dans ses locaux) et la fondation Crédit Agricole Solidarité
Développement, présenteront les modalités de leur partenariat et leur investissement en
termes de parrainage sur l’année à venir. Le soutien apporté par la Caisse régionale Crédit
Agricole Anjou Maine et la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement portera sur
l’ensemble des activités pédagogiques externalisées (chantiers d’insertion, ateliers mieux
se connaître pour mieux se comprendre, Atelier l’outil en main, Slam, etc.) et sur le
financement d’une partie des bourses et des permis de conduire.
Le champ d'intervention de la fondation de la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement (CASD)
couvre 4 domaines : insertion économique et professionnelle pour que chacun puisse accéder à un emploi,
insertion sociale pour que chacun puisse répondre à ses besoins fondamentaux, logement pour que chacun ait
la chance de vivre dans un habitat décent, santé et bien vieillir pour que chacun puisse préserver son
autonomie jusqu’au bout de la vie. CASD agit avec le soutien des Caisses Régionales de Crédit Agricole.

Déroulé de la soirée
19h00
19h05
19h20
19h35
19h45
19h50
20h00

Discours d’ouverture par le Crédit Agricole
Présentation des éléments de bilan des 2 années écoulées de Réussir Angers
Témoignages de jeunes
Focus sur Afodil, auto-école sociale partenaire du dispositif
Témoignage d'un parrain de session
Discours Fondation Crédit Agricole Solidarité Développement
Cocktail

http://cfcpaysdeloire.apprentis-auteuil.org/
A propos d’Apprentis d’Auteuil
Créée il y a 150 ans, 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 près de 30 000
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 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La
fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans
le monde bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année plus de 500 jeunes et familles au sein de 13
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), La Ferté Saint-Cyr (41), Angers (49), Changé (53), Le Mans, Saint-Pavace et
Coulaines (72). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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