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Du centre ville de Challans :

Récupérer la route de Nantes. Au rond-point 
du bowling, tourner à gauche, chemin des  
Taraudières, continuer tout droit et suivre le 
fléchage «MECS Charles de Foucauld».

Venant de Nantes :

Prendre sortie Challans. Au troisième rond-
point (bowling) prendre à droite, chemin des  
Taraudières, continuer tout droit et suivre le  
fléchage «MECS Charles de Foucauld».

M.E.C.S.
Charles de 
Foucauld

Ru
e 

de
 N

an
te

s

Rue de Cholet

R
oute de Bois de Cené

Rue Carnot

Bd Clémenceau

R
oute de Bois de Cené

Chemin des TaraudièresRu
e 

de
 la

 C
re

ss
onnette

Direction 

St Jean de Mont

D
irection

 
N

an
tes

Direction 

La Roche sur Yon

D
 948

D 948

D
 3

2

Co
m

 R
eg

 N
O 

dé
ce

m
br

e 
20

14
 / 

Fo
nd

at
io

n 
d’

Au
te

ui
l -

 N
° S

IR
EN

 : 
77

5 
68

8 
79

9 
- 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: ©

 Je
an

-P
ie

rre
 P

ou
te

au
 / 

Ap
pr

en
tis

 d
’A

ut
eu

il

Vous pouvez nous retrouver sur

depuis 1866

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Apprentis d’Auteuil Loire-Atlantique Vendée

SE RECONSTRUIRE 

Apprentis d’Auteuil a pour mission de 
redonner confiance et espérance aux 
jeunes en difficulté, les aider à construire 
leur projet de vie et, pour cela, soutenir les 
familles fragilisées dans leurs responsabilités 
d’éducation.

En fonction de leurs besoins, les jeunes 
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en Loire-
Atlantique et en Vendée sont accueillis :

• En internat éducatif et scolaire,
• Au sein d’une maison d’enfants à caractère 

social, seuls ou en fratrie,
• En accueil de jour. 

ou accompagnés :
• Par un service d’accompagnement éducatif 

intensif en milieu familial,
• Par des services d’insertion.

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice 
de notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société 
alors qu’ils devraient en être la plus grande richesse.
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 
fragilisées ce qui leur manque le plus : la confiance.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.

>

>

CONSTRUIRE SON AVENIR 
Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes 
dans leur scolarité et délivre 80 formations 
professionnelles dans 19 filières au sein de 
ses établissements scolaires. La fondation 
propose aux jeunes en voie de déscolarisation 
des services de remobilisation (dispositifs 
relais) adaptés.

Dans la région, les jeunes peuvent être 
scolarisés dans les établissements scolaires 
privés sous contrat Apprentis d’Auteuil du CE2 
au Bac Pro et se former dans les métiers de  :

• L’agriculture,  
• La restauration.
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Présentation 
La Maison d’Enfants Charles de Foucauld est 
un établissement d’Apprentis d’Auteuil qui a 
ouvert ses portes en janvier 2010.

Les jeunes que nous accueillons :

La MECS Charles de Foucauld est ouverte 
365 jours par an et accueille au maximum 
23 jeunes, garçons et filles, en difficulté sociale 
et familiale ou en danger, âgés de 6 à 21 ans. 
Ils sont confiés par le service de l’Aide Sociale 

à l’Enfance de Vendée. 

Une Maison d’Enfants à Caractère Social 

multi-accueil :

• Deux maisonnées mixtes accueillant 
chacune 8 jeunes de 6 à 21 ans. A taille 
humaine, elles  offrent un cadre et des 
conditions de vie permettant l’écoute du 
jeune, de ses besoins, tout en privilégiant 
une dimension de vie familiale. Cette 
organisation permet de regrouper les 
fratries dans une même maison afin de 
toujours privilégier le maintien des liens 
familiaux.

  

• Une maisonnée destinée à accueillir 
4 jeunes filles agées de 13 à 21 ans en 
situation de rupture due à un profond 
mal-être. Le projet est de leur permettre 
dans un premier temps de se poser, 
d’exprimer leur mal-être, de reprendre 
confiance en elles pour ensuite construire 
plus sereinement leur avenir.

• Un service d’accueil séquentiel de 3 lits 
répartis sur chacune des maisonnées.

• Un service d’accueil éducatif de jour de 
8 places pour des jeunes âgés de 11 à 21 
ans ayant besoin d’être remobilisés dans 
une démarche d’apprentissage scolaire ou 
professionnel.

• Un appartement familial permettant à des 
parents d’exercer leur droit de visite ou 
d’hébergement en lieu neutre. 

 
 
 
 

Le projet d’ensemble: 
un accompagnement 
éducatif... 
Il traduit le Projet d’Apprentis d’Auteuil à travers 
ses orientations éducatives et pédagogiques, 
ses valeurs et ses convictions et se compose 
de deux enjeux prioritaires.

Une équipe éducative interdisciplinaire, 

À l’écoute et au service du jeune et de sa 
famille, elle est une présence attentive auprès 
du jeune. Elle favorise le lien et la relation 
entre le jeune et sa famille. La disponibilité et 
la cohésion de l’équipe participent à l’évolution 

du jeune tout au long de son séjour.

Devenir « des hommes et des femmes 

debout » (Père Brottier) 

La Maison Charles de Foucauld s’attache à tout 
mettre en œuvre pour aider le jeune à grandir 
sereinement, avec son histoire et sa famille, et 
lui permettre de se construire.

Le travail du lien avec les familles et le soutien 
à la parentalité sont au cœur du projet éducatif.

Le parcours personnalisé du jeune 

La Maison d’Enfants à Caractère Social Charles 
de Foucauld propose un accompagnement à la 
fois global et individualisé.

Le parcours personnalisé du jeune se construit 
au fil d’entretiens individuels avec son 
éducateur référent en lien avec les différentes 
personnes intervenant auprès de lui.

Ils définissent des objectifs précis en fonction 
des besoins et des capacités de l’enfant. 
Ceux-ci sont évalués régulièrement  afin 
de permettre un réajustement du projet. Ce 
parcours se veut évolutif, dans une dynamique 
de progression et de relecture permanente. 

... et pédagogique
Les jeunes de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) Charles de Foucauld sont 
scolarisés dans les différents établissements 
scolaires ou professionnels de Challans. Pour 
cela, un partenariat étroit est développé entre 
les écoles, les collèges, les lycées généraux et 
professionnels de la ville et l’équipe éducative 
de la MECS.

Pour les jeunes en processus de rupture dans 
les apprentissages, le service d’accueil éducatif 
de jour est un outil permettant d’être remobilisé 
vers un projet scolaire ou professionnel.

La Maison Charles de Foucauld accorde une 
place toute particulière au suivi individuel de 
la scolarité. Elle met en oeuvre pour chacun les 
moyens nécessaires à cet accompagnement.

Un travail en réseau 

Le tissu local tient une place primordiale dans 
le projet de la Maison Charles de Foucauld et 
permet au jeune de s’insérer au mieux dans la 
vie sociale, associative, culturelle et spirituelle 
de son quartier. 

Ainsi, les services de pédo-psychiatrie ou de 
soins, la Protection Maternelle et Infantile du 
Conseil Général de Vendée, les médecins, les 
associations sportives et culturelles jouent un 

rôle important aux côtés de la MECS.

Procédure d’admission 

• Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
du Conseil Général de Vendée adressent 
une demande d’admission présentant la 
situation du jeune.

• La commission d’admission émet un avis 
après étude du dossier.

• Une rencontre avec le jeune, sa famille et 
le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance du 
Conseil Général de Vendée est organisée 
si avis favorable.

• La direction notifie la décision finale à 
l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil 

Général de Vendée.

Maison Charles de Foucauld

Charles de Foucauld

Né en 1858, Charles de Foucauld perd ses 
parents alors qu’il n’a pas six ans.

Il est recueilli et élevé par son grand-père 
maternel. Son adolescence et sa vie de 
jeune adulte sont marquées par des ruptures, 
des extravagances, le dégoût de tout et la 
tristesse.

Il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 et part en 
1905 au cœur du Hoggar pour partager une 
vie simple avec ceux qui sont loin, oubliés à 
travers une présence aimante et une écoute 
attentive.

Le projet de la MECS de Challans s’inscrit 
dans cette spiritualité.

La vie de Charles de 
Foucauld est un exemple 
d’Espérance pour des 
jeunes en mal de vivre, 
sans repère à la recherche 
consciente ou non du 
sens profond de leur vie.

3 volets- Charles de Foucauld 2014.indd   4-6 22/12/14   15:48


