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Située à Loches, l’unité de vie de la maison 

d’enfants à caractère social (MECS), Le Patio, 

accueille 12 jeunes de 9 à 14 ans. 

Historiquement présents à Verneuil-sur-Indre, les 

établissements sociaux Sainte-Jeanne-d’Arc ont 

mené depuis 2012, en lien avec le département, 

une démarche de diversification, d’adaptation et 

de relocalisation qui voit son aboutissement avec 

le déménagement de l’unité de vie dans ses 

nouveaux locaux à Loches. L’implantation en 

milieu péri-urbain permet une ouverture vers un 

environnement social, culturel et sportif. 

CONTACT PRESSE

Solen Petit : 06 61 94 69 34

solen.petit@apprentis-auteuil.org

Inauguration de l’unité de vie Le Patio

des établissements sociaux Ste Jeanne-d’Arc

d'Apprentis d’Auteuil, mardi 5 avril à Loches

Descriptif de la maison

Le Patio est un bâtiment de 315 m2. Très lumineux et particulièrement bien conçu, il est propice à 

la vie en collectivité et aux économies d’énergies (chauffage par pompe à chaleur basse 

température). Implantée sur un terrain de 4 000 m2, la maison comporte un rez-de-chaussée et 

un étage, abritant notamment une grande pièce de vie de 74 m2 (salon, salle-à-manger) et 10 

chambres (2 doubles et 8 individuelles dont 1 PMR) permettant un couchage de 12 lits avec 

chacune sa salle d’eau (douche, WC, lavabo).

Le chantier a été réalisé entre juin 2020 et août 2021 avec des entreprises du territoire.

Afin de rendre cet endroit convivial et agréable, les jeunes du lycée professionnel agricole Sainte-

Jeanne-d'Arc d’Apprentis d’Auteuil à Loches sont venus 2 journées préparer le futur jardin.

Les établissements sociaux Sainte-Jeanne-d’Arc

Implantés dans le sud-est du département d’Indre-et-Loire depuis 85 ans, les établissements 

sociaux Sainte-Jeanne-d’Arc accompagnent au titre de la prévention ou de la protection de 

l’enfance 350 situations de jeunes ou de familles. Les garçons et les filles accueillis sont âgés 

de 0 à 21 ans, seuls ou en fratrie, et sont confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance du 

département d’Indre-et-Loire.  

Composés d’un pôle hébergement sur Loches et d’un pôle milieu ouvert implanté à Loches 

et Chinon, les établissements sociaux Sainte-Jeanne-d’Arc permettent, à travers leurs 

prestations, de proposer un accompagnement personnalisé adapté aux besoins des jeunes et 

des familles.

L’unité de vie est inaugurée ce jour en présence de : Sophie METADIER, Députée d’Indre-et-

Loire, Pierre LOUAULT, Sénateur d’Indre-et-Loire, Marc ANGENAULT, Maire de Loches, 

Conseiller régional de la région Centre-Val de Loire, Nadège ARNAULT, 1ère Vice-présidente du 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire chargée des affaires sociales, de l’insertion et de la 

protection de l’enfance et du vieillissement, Gérard HENAULT, Président de la Communauté de 

Communes Loches sud Touraine, Jean D’ANTHENAISE, Directeur régional adjoint Apprentis 

d’Auteuil.
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Fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil agit

depuis plus de 155 ans, aux côtés des jeunes et des familles les plus fragiles.

Accueil, éducation, formation, insertion… face aux défis qu’ils rencontrent,

la fondation les accompagne pour devenir des hommes et des femmes debout,

libres et responsables.

APPRENTIS D’AUTEUIL

155 ans

d’action 
en faveur de la jeunesse 

en difficulté

30 000 jeunes accueillis 

de la naissance à 30 ans

… éprouvant des difficultés 

familiales, sociales ou scolaires

… dont 2/3 de garçons 

et 1/3 de filles

Plus de 6 000 familles 
accompagnées 

+ 4 grandes missions prioritaires : 

• la protection de l’enfance

• la lutte contre le décrochage scolaire

• l’insertion sociale et professionnelle des 16-30 ans

• le soutien aux familles

+ 300 établissements et dispositifs 

dans toute la France, métropolitaine 

et ultra-marine, soit 48 départements

+ Près de 6 400 collaborateurs 

et 1 400 bénévoles

+ Des actions auprès de partenaires de 32 pays

En fonction de leurs besoins, les jeunes 

accompagnés par Apprentis d’Auteuil en Centre-Val 

de Loire sont accueillis :

• au sein d’internats éducatifs et scolaires;

• au sein de maisons d’enfants à caractère social, 

seuls ou en fratries ;

• en accueil de jour.

ou accompagnés :

• en établissement scolaire du collège au lycée 

professionnel;

• par des services d’insertion.

Apprentis d’Auteuil agit également auprès des 

familles, au sein de ses établissements ou via des 

dispositifs spécifiques (résidence sociale mère-

enfants).

• Près de 1 800 jeunes 

et familles accompagnés 

chaque année

• 22 établissements ou 

dispositifs

• 7 implantations

• 650 salariés

Apprentis d’Auteuil en Centre-Val de Loire


