Communiqué de presse, le 28 septembre 2016

Une cinquantaine de jeunes d’Apprentis d’Auteuil de l’agglomération mancelle
bénéficieront d’ateliers socio-esthétiques
grâce au soutien de la Caisse régionale Crédit Agricole Anjou Maine
et de la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement
De septembre 2016 à juin 2018, une cinquantaine de jeunes des établissements sociaux Saint-Martin
d’Apprentis d’Auteuil dans l’agglomération mancelle vont bénéficier de séances hebdomadaires de
socio-esthétique. Ce projet, visant à contribuer à l’insertion socio-professionnelle des jeunes accueillis
et à leur redonner confiance en eux, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Caisse
régionale Crédit Agricole Anjou Maine et de la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement.
Implantés depuis 2014 sur Le Mans et sa périphérie, les établissements sociaux Saint-Martin d’Apprentis
d’Auteuil, sont un ensemble de services qui accompagnent, au titre de la prévention ou de la protection de
l’enfance, 98 situations de jeunes et familles. Les jeunes garçons et filles accueillis sont âgés de 6 à 21 ans,
seuls ou en fratries, et sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du département de la Sarthe.
Les équipes s’attachent à tout mettre en œuvre pour aider le jeune à grandir sereinement avec son histoire, sa
famille et lui permettre de se construire. Les services proposent un accompagnement à la fois global et
individualisé, dans une dynamique de progression et d’adaptation permanente.

Naissance du projet « Programme Parenthèse »
Né d’une première expérimentation en 2014, ce projet fait suite à une demande des jeunes de renouveler
l’expérience et des équipes éducatives de l’étendre à d’autres services répondant à un réel besoin pour le
public accueilli dans ces établissements. En effet, les jeunes des établissements sociaux Saint-Martin
connaissent des situations familiales complexes, ainsi que des difficultés sociales et relationnelles. La plupart
d’entre eux ayant été peu valorisés tout au long de leur enfance, ils manquent de confiance en eux et ont une
faible estime d’eux même. Ce mal être s’exprime tant dans leurs paroles que dans leur attitude ou présentation
physique. Certains négligent leur corps, n’en prennent pas soin, le maltraite, n’arrivent pas à acquérir les
notions d’hygiène de base. Cela se traduit également par des tenues vestimentaires inadaptées et un rapport
au miroir qui est source d’angoisse. Ces problématiques se répercutent sur l’acquisition de leur autonomie et
leur insertion socio-professionnelle.
Le projet « Programme Parenthèse » a donc pour ambition de permettre aux jeunes accompagnés de se sentir
mieux avec leur corps afin qu’ils aient une meilleure estime d’eux-mêmes et que le regard de l’autre ne soit plus
un frein à leurs démarches d’insertion. Ce projet vise ainsi à pallier à l’ensemble des obstacles identifiés tels
que le manque de notions d’hygiène élémentaire, de style vestimentaire et d’apparence en générale. Les
équipes éducatives, ont pour cela souhaité solliciter l’appui d’une socio-esthéticienne.

Les ateliers de socio-esthétiques du « Programme Parenthèse »
La socio-esthétique propose la pratique de soins esthétiques pour des populations fragilisées afin d’apporter
une harmonie entre ce qu’elles sont et l’image qu’elles renvoient, de restaurer leur estime de soi et de permettre
leur resocialisation.
Pour y parvenir, le projet prévoit les moyens suivants :
Des séances collectives en vue de :
• échanger sur le corps, la relation à l’autre, le respect de son corps, retour du groupe sur l’image qu’on
renvoie ;
• apprendre différentes techniques d’hygiène, de soins, de mise en valeur ;
• apprendre à fabriquer ses propres produits ;
• apprendre à se maquiller/se raser/à utiliser les différents produits de soin ;
• savoir acheter ses produits ;
• coaching vestimentaire (travail sur la silhouette, les couleurs…).

Des séances individuelles répondant aux besoins identifiés pour chacun :
• soins et massage individuels ;
• travailler sur ce qu’il serait souhaitable de changer, d’améliorer : tenue vestimentaire, maquillage.

Un temps de rencontre et d’échange avec les partenaires le 28 septembre
Ce projet a été possible grâce à un financement accordé par la Caisse régionale Crédit Agricole Anjou Maine et
la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement. Un temps de présentation du projet, d’échange avec les
jeunes et les équipes ainsi que la remise du chèque a lieu ce

Mercredi 28 septembre à 18h à la MECS Saint-Martin à Saint-Pavace
(MECS Saint Martin - 3, chemin des Mantellières - 72190 Saint Pavace)
La presse est conviée.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Créée il y a 150 ans, 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.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année plus de 500 jeunes et familles au sein de
14 établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), La Ferté Saint-Cyr (41), Angers (49), Changé (53), Le Mans et
Saint-Pavace (72).
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

A propos de la fondation Crédit Agricole Solidarité Développement (CASD)
Le champ d'intervention de la fondation couvre 4 domaines :
Insertion économique et professionnelle pour que chacun puisse accéder à un emploi
Insertion sociale pour que chacun puisse répondre à ses besoins fondamentaux
Logement pour que chacun ait la chance de vivre dans un habitat décent
Santé et bien vieillir pour que chacun puisse préserver son autonomie jusqu’au bout de la vie
CASD agit avec le soutien des Caisses Régionales de Crédit Agricole.
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