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Apprentis d’Auteuil au Sénégal en février 2016

Jeunes de l’association partenaire d’Apprentis d’Auteuil
La Maison du Rugby, Dakar (Sénégal)

A propos d’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.
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 80 formations professionnelles
dans 17 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle 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.
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Au Sénégal sur les traces du Père Brottier
A l’occasion des 80 ans de la cathédrale de Dakar, construite à l’initiative du
bienheureux Daniel Brottier, directeur général d’Apprentis d’Auteuil de 1923 à
1936, jeunes et salariés d’Apprentis d’Auteuil se rendent au Sénégal.
L’occasion de faire perdurer un partenariat de longue date.

Une délégation française d’une quinzaine de salariés d’Apprentis d’Auteuil, dont le directeur général
adjoint, participeront aux célébrations à la cathédrale de Dakar, cathédrale dite du « souvenir
africain », en mémoire des aventuriers et des militaires qui ont œuvré en Afrique. La délégation
française échangera également avec trois associations sénégalaises :

• L’association Village Pilote Sénégal, partenaire
d’Apprentis d’Auteuil depuis 2012, qui agit auprès des enfants
des rues et des jeunes en situation précaire à travers deux
centres d’accueil et un centre de formation.
• La Maison du Rugby, partenaire d’Apprentis d’Auteuil
depuis 2011, qui initie des jeunes sénégalais de milieux
défavorisés à la pratique du rugby pour éviter qu’ils ne trainent
dans la rue.
• Le Samu Social Sénégal qui intervient auprès des
enfants et jeunes de la rue à Dakar pour les mettre hors de
danger et favoriser leur réinsertion.

La cathédrale de Dakar

Outre la délégation de salariés, deux projets artistiques et de rencontre interculturelle viennent
impliquer des jeunes des établissements de la région Nord-Ouest d’Apprentis d’Auteuil, en
février 2016.

A propos du bienheureux Daniel Brottier
Né en 1876, Daniel Brottier, père spiritain, est d’abord prêtre missionnaire en Afrique où
il est chargé des œuvres de jeunesse. Il touche si bien les esprits et les cœurs que son
souvenir est encore présent au Sénégal.
Lorsque la Grande Guerre éclate, le père Brottier se porte volontaire pour être aumônier
militaire dans les tranchées. Après la guerre, il fonde l’Union Nationale des Combattants.
En 1923, il est nommé à la direction de l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil. Déployant une
énergie formidable pendant 13 ans auprès des orphelins, il développe les foyers pour accueillir près de
1 400 jeunes et met toute sa créativité afin de donner aux enfants la possibilité de se développer dans
toutes leurs dimensions.
Il s’éteint en 1936, puis est déclaré bienheureux par Saint Jean-Paul II en 1984.
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Apprentis d’Auteuil à l’international
Parce que les problématiques actuelles se mondialisent et qu’Apprentis d’Auteuil a une solide
expérience à faire valoir, la fondation a décidé il y a 20 ans de venir en appui d’acteurs locaux dans la
conception, le montage et la mise en œuvre de projets au service des jeunes et des familles en
difficulté issus d’autres régions du monde.
L’action internationale d’Apprentis d’Auteuil fait partie intégrante de son projet éducatif et de
sa stratégie.

Le partenariat comme mode d’action
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat à l’international.
Les partenariats sont mis en œuvre dans le respect de
trois principes :
La coopération : Apprentis d’Auteuil agit
« avec » et non « à la place de », en favorisant
l’autonomie des acteurs locaux et en partageant
avec eux l’initiative et la responsabilité.
La réciprocité : Apprentis d’Auteuil considère
les associations comme des partenaires à part
entière avec lesquels se développe une relation
équilibrée, source d’enrichissement mutuel.
L’engagement sur le long terme : Apprentis
d’Auteuil s’engage avec ses partenaires dans la
durée, en solidarité avec les jeunes, les familles
et les parties prenantes de son action.

CHIFFRES CLES
•

dans 54 pays d’Europe, d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine et du Nord

•

avec 195 organismes partenaires

•

pour 20 000 jeunes et familles, dont…
9 000 enfants en situation de rue.

•

plus de 1000 jeunes et 250
collaborateurs d’Apprentis d’Auteuil
impliqués chaque année dans une
expérience à l’international.

5 axes d’action
L’accompagnement des enfants en situation de rue : Apprentis d’Auteuil se bat dans 49 pays au
côté de 12 organisations partenaires locales pour assurer la protection de ces enfants.
L’éducation : Apprentis d’Auteuil utilise notamment l’accès au sport et à la culture comme levier
éducatif de lutte contre le décrochage scolaire.
La formation et l’insertion professionnelle : Apprentis d’Auteuil soutient l’insertion des jeunes peu
ou pas diplômés via des dispositifs d’orientation et d’insertion.
L’accompagnement des familles : Apprentis d’Auteuil soutient le déploiement d’espaces dédiés aux
familles pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants.
L’interculturalité : A travers les actions éducatives de solidarité internationale et les séjours
professionnels éducatifs, Apprentis d’Auteuil favorise les échanges internationaux des jeunes de la
fondation.
QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES :
Au Liban : Tahaddi, FPAO,Sœurs du Bon Pasteur. Au Maroc : Al Karam, L’Heure Joyeuse, El Khir,
Graine de Soleil. En Palestine : IECD. Au Mali : AJDM, AET Ségou. Au Burkina-Faso : IJSF ; Au Bénin :
Caritas Bénin. Au Sénégal : JCLTIS, Centre Daniel Brottier, La Maison du Rugby, Village Pilote. Au
Cameroun : Chaîne des Foyers Saint-Nicodème, Foyers de l’Espérance. En République Centrafricaine :
Voix du Cœur, RFERC, UTEFAJEDE. Au Congo : Espace Jarrot, Ecole spéciale, Centre Sala Ngolo. En
République Démocratique du Congo : REEJER, AED, CCN, JOS, OERED, OSEPER, ORPER, VTA. A
Madagascar : Hardi, Graines de bitume, ENDA Océan Indien
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Chanter le vivre-ensemble au-delà des frontières
14 jeunes de plusieurs établissements Apprentis d’Auteuil en France
partent au Sénégal monter un spectacle sur le « vivre-ensemble » à l’occasion
de la célébration des 80 ans de la cathédrale de Dakar

« Comment vivre ensemble ? ». Une question souvent répétée mais dont la réponse est rarement
donnée. Les jeunes d’Apprentis d’Auteuil de la troupe des « Bâtisseurs d’Espérance » ont envie de
proposer leur réponse à travers le thème du spectacle qu’ils ont choisi de monter en partenariat avec
1
30 jeunes sénégalais de la chorale de Dakar, Cardinal Hyacinthe Thiadoum .
Du 5 au 19 février, jeunes français et sénégalais vivront ensemble au-delà de leurs différences
et travailleront un spectacle sur le thème du vivre-ensemble.

Découvrir l’autre
Agés de 15 à 18 ans, et souvent centrés sur leurs propres problèmes, ces 14 jeunes d’Apprentis
d’Auteuil habitués à des difficultés familiales ou scolaires, s’interrogent peu sur les problématiques des
pays du Sud. C’est l’occasion pour eux de venir s’ouvrir aux autres.
Pour favoriser l’échange interculturel, chaque jeune français sera logé dans une famille sénégalaise.
Des rencontres avec un imam, un prêtre et le conservateur de la Maison des esclaves de Gorée
permettront également d’approfondir la notion du vivre ensemble à travers une approche
interreligieuse et historique.
En favorisant le respect de l’autre, ces actions participent pleinement à l’éducation des jeunes.
Ceux-ci vivent un moment édifiant et structurant, souvent déterminant pour la suite de leur
parcours.

Travailler ses talents artistiques
Si le scénario a été entièrement co-construit au
préalable par les jeunes des deux chorales, les équipes
devront encore accorder leurs voix, leurs instruments et
leurs jeux de scènes.

Cette expérience humaine forte offre l’opportunité à
chacun de venir valoriser ses talents artistiques et
d’améliorer ses compétences grâce aux professionnels
français et sénégalais du chant, de la musique et de la
scène qui accompagnent le séjour.

Le groupe des Bâtisseurs d’Espérance lors d’un
spectacle sur le thème « Tisseurs de liens »,
à la basilique de Lisieux en 2013

1

Créé en 1988, la chorale Cardinal Hyacinthe Thiadoum développe les talents par la voix et le spectacle d’une
cinquantaine de jeunes sénégalais issus de divers milieux sociaux, qui répètent et se produisent à la cathédrale
et dans la ville de Dakar.
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Réaliser un spectacle en deux semaines avec pour objectif de se produire à Dakar et à Gorée,
le défi technique et artistique est de taille !
Pleinement acteurs de ce projet, les jeunes proposent également des actions d’autofinancement à
mettre en place et gèrent avec les équipes d’encadrants les aspects pratiques liés au voyage
(vaccins, visa etc…).

Apprentis d’Auteuil et le Sénégal : un partenariat qui dure
Pendant sa mission au Sénégal, le père Daniel Brottier a créé une chorale et un orchestre. A
Apprentis Auteuil, il est également à l’initiative d’un orchestre.
2016, année des 80 ans de la cathédrale de Dakar et des 150 ans d’Apprentis d’Auteuil, est l’occasion
de continuer à écrire l’histoire ensemble afin de donner aux jeunes la confiance en un vivre-ensemble
possible au-delà des frontières et des différences.
La chorale sénégalaise devrait également venir en France, en 2017. Ainsi, le spectacle créé au
Sénégal pourra être reproduit en France. Les amitiés qui pourront naître entre Français et Sénégalais
pourront croître.
Ce projet reçoit le soutien et le financement de la région Pays de la Loire, du Ministère des
Affaires Etrangères (dispositif Ville Vie Vacances Solidarité Internationale), de la Préfecture de
Loire-Atlantique et de la Fondation Maître Léonard Foujita.

A propos de la troupe les « Bâtisseurs d’espérance »
Bâtisseurs d’Espérance est le nom de la troupe régionale d’Arts et Loisirs
composée de jeunes garçons et filles de 15 à 19 ans, accueillis par les établissements d’Apprentis
d’Auteuil de la région Nord-Ouest.
Les projets « Arts & Loisirs » consistent à aider les enfants et les jeunes accueillis à Apprentis
d’Auteuil à révéler leurs talents et à reprendre confiance en eux. Animé par des professionnels et des
artistes, ce service permet aux jeunes de s’épanouir et de vivre une aventure humaine forte à travers
le chant et le jeu scénique.
Cette troupe donne l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience humaine forte et
enrichissante. Ils se découvrent, ou peuvent y affirmer des qualités pour se construire et
donner du sens à leur vie. Être acteurs et responsables de la préparation du spectacle les
place en situation de réussite, alors qu’ils sont souvent plus familiers de l’échec ou des
difficultés dans le domaine scolaire.
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Partir pour réaliser et se réaliser
Du 5 au 19 février 2016, six jeunes d’Apprentis d’Auteuil partent réaliser un
court-métrage au Sénégal, en partenariat avec des jeunes sénégalais et des
réalisateurs professionnels

Véritable aventure humaine, l’objectif de ce voyage à l’international est double : faire découvrir
aux jeunes une nouvelle culture et éduquer les jeunes à l’image.
Soutenus par le collectif nantais Makiz’Art dont l’objectif est de former les jeunes aux techniques
cinématographiques, six jeunes âgés de 15 à 17 ans, confiés par le service de l’Aide Sociale à
l’Enfance de Vendée à Apprentis d’Auteuil, partent à Keur Massar (à l’est de Dakar) réaliser un film
avec six jeunes sénégalais.
Du 5 au 19 février 2016, encadrés sur place par le collectif sénégalais Plan B Films un partenaire de
Makiz’Art, les six jeunes français vont partager l’aventure avec six jeunes sénégalais. De la rédaction
du scénario, en passant par la prise de vues et jusqu’au montage, Français et Sénégalais réaliseront
ce court-métrage ensemble.
Grâce à ce voyage, Lisa, Elodie, Anastasia, Alicia, Marine et Samuel vont tourner leur premier
court-métrage et pour certains d’entre eux voyager pour la première fois hors de France.

S’ouvrir à une autre culture et vivre-ensemble
Les jeunes français seront en partie hébergés avec leurs binômes sénégalais. Un temps d’immersion
bénéfique pour les impliquer dans la vie quotidienne sénégalaise. « Nous encourageons les jeunes à
aller à la rencontre de l’autre, en prenant du recul sur leur quotidien » explique Olivier Crépon,
directeur de la Maison d’Enfants à Caractère Social Charles-de-Foucauld (85) où sont accueillis les
six jeunes.
En mêlant ainsi réalisation technique, échange interculturel, et voyage touristique, Apprentis d’Auteuil
offre l’expérience d’une aventure humaine à ces six jeunes accueillis à l’année en foyer. Ce séjour au
Sénégal s’inscrit dans le champ des « Actions éducatives de solidarité internationale » proposées par
Apprentis d’Auteuil aux jeunes accompagnés par la fondation.
Les jeunes accueillis dans les établissements Apprentis d’Auteuil, légitimement préoccupés
par leur situation personnelle, ont peu d’opportunités de s’ouvrir à une dimension
interculturelle. Pourtant, ces expériences se révèlent être de véritables « accélérateurs de
maturité ».

Un projet pour valoriser les compétences des jeunes
La MECS Charles de Foucauld accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle.
L’établissement porte de nombreux projets en vue de développer les compétences des jeunes et leur
permettre de s’autoriser d’autres possibles.
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Ce projet international s’intègre parfaitement à la posture
éducative de la MECS. Le soin est laissé aux jeunes
d’organiser le voyage eux-mêmes en amont ; les adultes
étant là pour donner le cadre sécurisant, et ainsi permettre
aux jeunes de grandir à travers l’expérience.

« Notre objectif, c’est de valoriser
les jeunes qui nous sont confiés à
travers une expérience positive »
résume Emeline Moriceau,
éducatrice à la MECS Charles-deFoucauld de Challans (85).

Un tremplin qui permettra aux jeunes de valoriser l’expérience auprès de leurs futurs
d’employeurs.

Un partenariat qui s’inscrit dans la durée
Apprentis d’Auteuil réalise depuis plusieurs années de nombreux échanges et projets de solidarité au
Sénégal. Les jeunes sont également incités à tisser un lien privilégié avec leur binôme sénégalais.
« En février 2016, seront fêtés les 80 ans de la cathédrale de Dakar, qui a été fondée par le
bienheureux père Brottier, également ancien directeur général d’Apprentis d’Auteuil. C’était une belle
opportunité pour nous d’y associer les jeunes » raconte Emeline Moriceau, chef de ce projet et
éducatrice à Apprentis d’Auteuil.
Ce projet reçoit le soutien et le financement de la région Pays de la Loire, du Ministère des
Affaires Etrangères (dispositif Ville Vie Vacances Solidarité Internationale), de la mutuelle MSA
Loire-Atlantique Vendée et de la Fondation Maître Léonard Foujita.

A propos de la Maison d’Enfants à Caractère Social Charles
de Foucauld à Challans (85)
La MECS Charles de Foucauld est l’un des 230 établissements
d’Apprentis d’Auteuil, et accueille actuellement 31 jeunes de 6 à 21
ans, placés par l’Aide Sociale à l’Enfance, dont les services sont
répartis comme suit :
•
•
•
•

2 unités de 8 à 9 jeunes de 6 à 21 ans, et plus particulièrement des fratries
1 unité spécialisée de 4 places pour des jeunes filles en grande difficulté de 13 à 21 ans.
1 service éducatif de jour de 8 places pour des jeunes de 11 à 21 ans, proposant un dispositif
de re-scolarisation ou d’insertion professionnelle
1 appartement familial favorisant les rencontres familiales
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La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus
grande injustice de notre époque. Les jeunes sont devenus
un problème de société alors qu’ils devraient en être la plus
grande richesse.
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

Copyrights : Archives historiques / Apprentis d’Auteuil ; Sylvain Cherkaoui/Cosmos/Apprentis
d'Auteuil ; Besnard/Apprentis d'Auteuil ; © Jean-Pierre POUTEAU/Apprentis d'Auteuil

ce qui leur manque le plus : la confiance.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR
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