Les établissements Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil
fêtent leur 30 ans sur le site de Bouguenais les Couëts
Ce vendredi 12 mai, une grande « fête de famille » rassemble jeunes, adultes, anciens et
partenaires publics et privés sur le site Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais pour
célébrer ensemble le 30e anniversaire des établissements qui ont accompagné plus de
3000 jeunes sur cette période.
o Programme de la journée
11h00 Célébration (grande chapelle)
12h00 Temps officiel : plantation d’un olivier, discours, apéritif (patio)
Déjeuner 1er service (salle polyvalente)
13h00 Déjeuner 2e service (salle polyvalente). Début des activités (terrain de sport)
13h30 Ateliers
16h00 Photo et Gâteau d’anniversaire Salle polyvalente. Fin à 16h30.
o Ateliers de l’après-midi
Balade en calèche, poney, radio (interviews), exposition photographique, exposition histoire du site par
l’Association AIRES, réalisation et exposition des œuvres des jeunes, danse, chant choral, arbre d’expression, jeux
d’échecs géants, football, cuisine, projet Maroc…
o

Participants

Environ 300 personnes :
- jeunes et équipes d’Apprentis d’Auteuil – d’aujourd’hui et anciens,
- bénévoles,
- partenaires parmi lesquels
Philippe BELY, Président de la Délégation de Loire-Atlantique de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Myriam BIGEARD, Conseillère Départementale, canton de Rezé 1 - Membre de la Commission Action sociale
Hervé BONAMY, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique (DDEC44)
Benoît CAILLIAU, Président du conseil économique social environnemental des Pays de la Loire (CESER)
Freddy HERVOCHON, Conseiller Départemental, canton de Rezé 1 - Vice-Président aux ressources, milieux
naturels et au foncier, Membre de la commission permanente, Membre de la Commission Equilibre territorial
Monseigneur Jean-Paul JAMES, Evêque de Nantes
William MAROIS, Recteur de l’Académie de Nantes (présent dans l’après-midi)
Isabelle MERAND, Conseillère Régionale des Pays de la Loire, Membre de la commission Education et lycées,
orientation et lutte contre le décrochage, civisme
Philippe NENON, Service régional de la formation et du développement DRAAF Pays de la Loire, Chef de Service
Fabienne PADOVANI, Conseillère départementale, canton : Nantes 1 - Vice-Présidente aux familles et à la
protection de l'enfance, Membre de la commission permanente, Présidente de la Commission Action sociale
Dominique RAIMBOURG, Député de la 4e circonscription de Loire-Atlantique
o

Apprentis d’Auteuil

Créée en 1866, 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. www.apprentis-auteuil.org

En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 0 à 25 ans et
des familles au sein de 15 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Nantes, Saint-Herblain (44),
Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

o

Rapide histoire du site des Couëts
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Le lieu des Couëts est un couvent de Bénédictines.
Françoise d'Amboise y implante le premier couvent carmélitain de France.
Celui-ci devient le Petit Séminaire du Diocèse de Nantes.
Le petit séminaire devient la première section du collège catholique de Nantes.
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A la suite de la séparation de l'Eglise et de l'Etat le petit séminaire est évacué sur des Collèges de
Nantes et Pontchâteau.
Durant la première guerre mondiale le site accueille des réfugiés belges.
Le petit séminaire se réinstalle aux Couëts.
Durant la seconde guerre mondiale le site est occupé par les allemands.
Le petit séminaire réintègre le site.
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Joseph Folliet ouvre aux Couëts son œuvre d'insertion. Ce centre avait pour mission, l'accueil et la
réinsertion de familles ou d'adultes en difficultés familiale et sociale.
Ouverture de la Maison Daniel Brottier grâce à la générosité de Monsieur Lenoir-Bodin, riche
industriel nantais qui fait don de sa fortune à l'œuvre d'Auteuil. Les établissements Daniel Brottier
regroupés à l’époque sous le vocable « Maison Daniel Brottier » (MDB) sont composés d’une
Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS), d'un lycée professionnel agricole et d'un lycée
professionnel hôtelier. L'enseignement proposé initialement à un public masculin est ouvert aux
jeunes filles en 1996.

1986

o
1986 :

Quelques dates marquantes du site depuis 1986
Juillet à septembre : Préparation des locaux pour accueillir les premiers jeunes
Septembre : Ouverture du site. Présence jusqu’en octobre de l’Association l’Etoile du Berger
24 novembre : Inauguration par Emile Marcus, évêque de Nantes

1987 – 1995

Aménagement des espaces extérieurs (plaine de jeux, abords, patio) par les jeunes d’Apprentis
d’Auteuil de Sannois (Maison St Jean)
Rénovation par tranche des bâtiments lycée et accueil
Rénovation des écuries et de la salle polyvalente
ème
1996
10
anniversaire du site sur le thème du Grand siècle (environ 1.400 personnes)
1997
Ouverture du restaurant d’insertion Auteuil Bon Accueil (fermé aujourd’hui)
2005
Ouverture des Unités de vie extérieures de la MECS. Transfert du lycée agricole sur Bouaye
ème
2006
20
anniversaire à Bouaye
Depuis 10 ans Organisation d’Apprentis d’Auteuil en région / territoire
Installation de la communauté des sœurs franciscaines (septembre 2007)
Ouverture du dispositif « classe et atelier relais » (2009)
Ouverture de l’Accueil de loisirs Bakhita (septembre 2010)
Ouverture de Jardiniers d’Auteuil (mai 2012)
o

Le site des Couëts aujourd’hui

D’une superficie de 7 hectares, le site des Couëts appartient depuis 1986 à la fondation Apprentis d’Auteuil qui y a
ouvert les établissements Daniel Brottier, du nom d’un de ses fondateurs.
Le père Daniel Brottier a été missionnaire au Sénégal et aumônier militaire pendant la guerre de 14-18. Il est l’un
des fondateurs de l’Union Nationale des Combattants à l’issue de celle-ci. Il a dirigé l’œuvre des Orphelins
Apprentis d’Auteuil de 1923 jusqu’à sa mort en 1936.
Dix structures sont aujourd’hui implantées sur le site des Couëts : un lycée professionnel hôtelier, une unité de
formation par apprentissage, une plateforme de rescolarisation, un internat éducatif et scolaire, une Maison
d’Enfants à Caractère Social (MECS), un accueil de loisirs, un dispositif de formation continue (métiers du paysage
et du maraîchage), un restaurant d’application ouvert au public, la direction Loire-Atlantique Vendée et le Pôle Paie
national d’Apprentis d’Auteuil. Cela représente plus de 300 jeunes et 150 adultes. Le lycée professionnel agricole
Daniel Brottier, implanté sur le site des Couëts jusqu’en 2005, se situe désormais à Bouaye.
Pour en savoir plus sur les établissements du site :
Le lycée professionnel hôtelier et l’unité de formation par apprentissage Daniel Brottier forment plus de 130 élèves
aux métiers de la cuisine et du service, du CAP au Bac Pro, en formation initiale ou par apprentissage. Le
restaurant d’application ABBA, tenu par les enseignants et les élèves, est ouvert au grand public pour le déjeuner
du lundi au jeudi en périodes scolaires. La plateforme de rescolarisation est destinée à des élèves en risque de
décrochage scolaire et de sortie sans qualification du système scolaire. L’internat éducatif et scolaire Daniel
Brottier héberge et accompagne 60 jeunes, garçons et filles, à partir de 14 ans, en formation au sein d’un des
établissements Daniel Brottier.
e

Implanté à Bouaye depuis 2005, le lycée professionnel agricole Daniel Brottier accompagne 85 élèves de la 4 au
CAP avec des classes dédiées à la découverte professionnelle (4e et 3e de l’enseignement agricole, DIMA) et des
formation aux métiers du cheval et de l’horticulture / paysage.
La maison d’enfants à caractère social Daniel Brottier accueille 66 jeunes, garçons et filles, de 12 à 21 ans (dont
des mineurs non accompagnés), confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance des Conseils
Départementaux dans le cadre de la protection de l’enfance et propose divers accompagnements : accueil en foyer
collectif, accueil en semi-autonomie, accueil en autonomie dans des logements diffus, accueil en familles
éducatrices. La MECS dispose également d’un dispositif de remédiation, le Cap et d’un service d’intervention
sociale à domicile (ISD), la Chrysalide (50 places)
L’accueil de loisirs Bakhita anime des activités pour 35 enfants de 6 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires.
Le dispositif de formation continue « Jardiniers d'Auteuil » est une action de préqualification autour des métiers du
maraîchage biologique et des travaux paysagers, pour des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté.

Lycée professionnel agricole Daniel Brottier à Bouaye

