Communiqué de presse, le 18 mars 2017

Samedi 18 mars 2017, inauguration du nouveau bâtiment
de l’école maternelle et primaire Saint-Martin d’Apprentis d’Auteuil au Mans
Samedi 18 mars, a lieu l’inauguration du nouveau bâtiment de l’école maternelle et primaire
Saint-Martin d’Apprentis d’Auteuil au Mans par Jean-Claude BOULARD (Sénateur-Maire du Mans)
et Nicolas TRUELLE (Directeur général d’Apprentis d’Auteuil).
L’école maternelle et primaire Saint-Martin d’Apprentis d’Auteuil accueille 150 à 160 élèves, de la pré-petite section
au CM2, répartis dans 7 classes et issus, pour une grande majorité, du quartier des Sablons au Mans. Située au
cœur de ce quartier, l’école Saint-Martin travaille pour répondre au maximum aux besoins que peuvent rencontrer
ses habitants. Le projet d’établissement a pour ligne directrice de développer les systèmes coopératifs, les actions
visant à travailler ensemble : enfants / familles/ équipes pédagogiques / partenaires extérieurs.
L’histoire
L’école Saint Martin connait ses premiers jours en 1926 à Pontlieue et s’implante aux Sablons en 1975. En
septembre 2013, l’école change de Tutelle et passe sous la Tutelle d’Apprentis d’Auteuil.
En effet, Apprentis d’Auteuil s’est implanté en Sarthe en 1970 sur le site du « Château de Maison Rouge » à La
Bruère-sur-Loir. Appelées « établissements Saint-Martin », les structures y proposaient un accompagnement
personnalisé et des formations pour environ 70 jeunes garçons et filles de 12 à 18 ans au sein d’une maison
d’enfants à caractère social (MECS), d’un collège, d’un lycée professionnel, d’un internat éducatif et scolaire.
A partir de 2010, les équipes d’Apprentis d’Auteuil ont travaillé, en concertation avec leurs partenaires, le Conseil
départemental de la Sarthe, l’Éducation Nationale et la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, pour
faire évoluer les prestations vers une meilleure adéquation avec les besoins des jeunes pris en charge et de leurs
familles. Les équipes ont ainsi travaillé un projet de relocalisation et de redéploiement sur Le Mans et son
agglomération afin de mieux travailler avec les familles des jeunes accueillis.
Dans le cadre de ce redéploiement, ont été organisés les « établissements sociaux Saint-Martin » (maison
d’enfants à caractère social, services d’accompagnement des familles, de jeunes « mineurs non accompagnés »,
de jeunes vers l’insertion, internat de prévention) dirigés par Régine Pénombre et implantés au Mans, à Coulaines
et à Saint-Pavace.
Le changement de tutelle de l’école St Martin s’inscrit également dans le cadre de ce redéploiement, permettant en
parallèle le développement au Mans des « établissements scolaires Saint-Martin » (école St Martin et Collège
Nouvelle Chance) dirigés par Thomas Etourneau.
Le changement de tutelle pour l’école a permis aussi et surtout la concrétisation et la réalisation de projets et entre
autre celui de l’immobilier. L’école est aujourd’hui financée à 62 % par Apprentis d’Auteuil. Les ressources
proviennent essentiellement des dons qu’Apprentis d’Auteuil reçoit. Grâce aux donateurs, l’école peut s’investir
auprès des familles pour travailler la parentalité… Des moyens humains permettent un tel travail : Les éducateurs
et la psychologue sont à l’écoute des familles et des enfants. Un espace est dédié à l’accueil des familles.
L’assistante de direction se rend disponible pour soutenir les familles face aux démarches administratives.
Le nouveau bâtiment
L’objectif de la construction de ce bâtiment était de mettre en œuvre des espaces adaptés au travail avec les
jeunes et les familles.
Dans ce bâtiment de plus de 400 m2 se trouvent :
trois salles de classes
une salle de travail pour l’enseignante spécialisée
une salle multi-activités pour mener à bien l’ensemble des projets qui ont besoin d’espace
un pôle administratif avec les bureaux de l’assistante de direction et de la direction
un bureau pour l’animateur pastoral
un bureau pour la psychologue
une salle du personnel pour les adultes de l’école
une salle de réunion et pour les familles
un espace pour l’APEL
une salle de réunion pour le travail avec les familles
un bureau des éducateurs qui sert d’espace d’accueil pour les familles
une salle pour les cours de français pour adultes proposés par l’école aux familles des élèves qui le
souhaitent

Zoom sur l’actualité d’Apprentis d’Auteuil : publication d’un manifeste « Prendre le parti des jeunes »
Cinq ans après la publication du « Plaidoyer pour la jeunesse en difficulté, l’urgence d’agir », Apprentis d’Auteuil
prend de nouveau la parole et interpelle les candidats aux élections présidentielle et législatives de 2017 avec son
nouvel ouvrage. Publié le 7 décembre 2016 aux Editions de l’Atelier, « Prendre le parti des jeunes » est un Livre
Blanc sur la situation des jeunes et des familles en difficulté. Il a été construit et rédigé à partir des constats
formulés par les jeunes et les familles accompagnés par la fondation, dont la parole a été recueillie dans le cadre
d’une grande démarche de concertation. Les sujets évoqués correspondent donc aux sujets qui préoccupent les
jeunes et les familles aujourd’hui : la famille, l’école, l’avenir, la société. Sur chacun de ces thèmes, les jeunes et
les parents consultés ont également proposé des solutions. Forte de son expertise terrain, Apprentis d’Auteuil a
complété et travaillé sur ces solutions et fait émerger 20 propositions.
Avec les jeunes et les familles qu’elle accueille et accompagne, Apprentis d’Auteuil veut participer à la construction
des politiques publiques et contribuer à la réflexion sociétale sur les thèmes qui sont en lien avec son expérience
de terrain depuis 150 ans : la lutte contre le décrochage scolaire, la protection de l’enfance, l’accompagnement à la
parentalité, l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans.
Thomas Etourneau, directeur de l’école Saint-Martin, souligne le lien entre cette démarche et ce qui se vit au
quotidien dans l’école : « Parmi les 20 propositions concrètes formulées par Apprentis d’Auteuil, pour améliorer,
entre autre, le travail avec les jeunes et les familles, l’école St Martin s’engage à accompagner au mieux les jeunes
et les familles accueillis, à travailler en coopération, en équipe mais aussi avec des partenaires éducatifs. »

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 plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou
par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 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 450 jeunes et familles au sein de 14
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), La Ferté Saint-Cyr (41), Angers (49), Changé (53), Le Mans,
Coulaines et Saint-Pavace (72). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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