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COMMUNIQUE DE PRESSE vendredi 6 mai 2022

La maison d’enfants à caractère social (MECS) 

Les Lauriers fête ses 10 ans suite à sa reprise par 

la fondation Apprentis d’Auteuil en 2012. 

Cette journée est l’occasion de réunir la 

communauté composée des jeunes, des 

professionnels et des bénévoles qui se sont 

investis hier et aujourd’hui.

Extraits des témoignages des jeunes

Anthony : « Au départ, ma vie était vraiment très 

difficile au foyer. Quand je suis arrivé à l’Octant, ça 

m’a apaisé malgré le fait de n’être plus avec mère, 
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La maison d’enfants à caractère social Les Lauriers 

d'Apprentis d’Auteuil fête ses 10 ans, 

vendredi 6 mai à La Roche-sur-Yon

Un peu d’histoire

Le foyer Les Lauriers a été créé en 1971 à La Roche-sur-Yon sous l’impulsion de l’abbé 

Bretaudeau, surnommé l’Abbé Pierre de Vendée. Le foyer pour filles a ouvert en 1980. La maison 

d’enfants à caractère social (MECS) Les Lauriers a été reprise par la fondation Apprentis 

d’Auteuil en 2012. En complément de l’hébergement, la MECS Les Lauriers s’est dotée d’un 

service d’accueil de jour en 2017.

La maison d’enfants à caractère sociale Les Lauriers aujourd’hui

Située à La Roche-sur-Yon, la MECS est habilitée par le Conseil Départemental de la Vendée 

pour accompagner toute l’année 33 jeunes garçons et filles âgés de 11 à 21 ans, placés par 

les services de l’Aide sociale à l’enfance du département. 

Cette structure est composée de 3 services : 

• « L’Octant » accueillant 9 garçons de 13 à 18 ans, 

• « L’Aisi » accueillant 16 filles de 13 à 18 ans,

• « Le Cap » accueillant 8 jeunes de 11 à 21 ans en journée avec un suivi.

La MECS fête ses 10 ans ce jour en présence de : Monseigneur François JACOLIN, évêque de 

Luçon, Rémi PASCREAU, Président de la commission enfance et famille du conseil 

départemental de la Vendée, Luc BOUARD, Maire de La Roche-sur-Yon et Conseiller 

départemental de la Vendée et Jean D’ANTHENAISE, Directeur régional adjoint Apprentis 

d’Auteuil.

mon beau-père et ma sœur. Il y a eu aussi des difficultés de compréhension avec les éducateurs 

qui parfois pouvaient dégénérer mais on trouvait toujours une solution. » 

Mathias : « …Quand je suis arrivé, j’étais tout seul. J’étais un peu triste parce que j’avais quitté 

l’Aveyron. J’ai rencontré Anthony. Clarisse et Thanh, éducatrices m’ont bien accueilli. 

J’ai ressenti de la joie parce que j’allais voir mon frère plus souvent. Après j’ai rencontré les jeunes. 

Entre mon 1er jour et maintenant je vois beaucoup de changements. Je me suis inscrit à la mission 

locale. J’ai mon compte en banque et je commence à faire des stages. » 
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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 Pays de la 

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 crèche;

• en établissement scolaire de la maternelle 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 (maison des familles).

• Près de 1 700 jeunes 

et familles accompagnés 

chaque année

• 44 établissements ou 

dispositifs

• 18 implantations

• 650 salariés

Apprentis d’Auteuil en Pays de la Loire


