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Anniversaire d’Apprentis d’Auteuil
150 ans au service de la jeunesse en difficulté
Mardi 16 mars, une soirée exceptionnelle au sein des établissements sociaux Saint-Martin
A l’occasion des 150 ans de la fondation Apprentis d’Auteuil, les établissements sociaux Saint-Martin à SaintPavace organisent mercredi 16 mars une fête et un débat sur le thème « éducation partagée ». Après des
échanges en groupe réunissant jeunes et adultes d’Apprentis d’Auteuil, des familles et des partenaires, un
repas festif permettra de célébrer ensemble les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil.
150 ans d’expérience…
Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à part entière plutôt que
des vagabonds. Depuis, des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents ont bénéficié de cette même confiance et
d’un savoir-faire éducatif enrichi au fil du temps. Aujourd’hui, la fondation accueille chaque année près de 25 000
jeunes et accompagne plus de 5 000 familles dans leur rôle éducatif.
150 ans après sa création, Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique, œuvre avec la même
volonté pour rompre l’isolement et tisser des liens autour des jeunes et des familles, avec l’engagement sans faille de
ses collaborateurs et le soutien d’une fidèle communauté de bénévoles et de bienfaiteurs. Le socle de sa démarche,
mue par l’intuition de son fondateur, s’appuie sur une confiance sans cesse renouvelée dans l’Homme et la révélation
du potentiel de chaque personne.
« Ce qui caractérise Apprentis d’Auteuil, depuis 150 ans, c’est ce regard bienveillant qui est porté sur chaque jeune et
chaque famille, et la conviction profonde que rien n’est jamais joué d’avance. 150 ans, ce sont des générations
d’éducateurs, de formateurs, d’enseignants, de maîtresses de maison, qui croient fondamentalement en la capacité
de chaque jeune à se révéler et à jouer un rôle dans notre société.», raconte Nicolas Truelle, directeur général de la
fondation.
… toujours au service des jeunes et des familles fragilisées aujourd’hui
ème
A l’occasion de son 150
anniversaire, Apprentis d’Auteuil met à l’honneur ces jeunes et ces familles, qui
connaissent, à un moment de leur vie, des fragilités scolaires, sociales, ou familiales. C’est dans cet esprit que
s’inscrit la démarche initiée par Apprentis d’Auteuil et l’Unapp (Union Nationale des Acteurs de Parrainage de
Proximité) en Sarthe depuis plusieurs mois, une recherche-action autour de la thématique : « mieux vivre ensemble
par l’agir ensemble sur ce qui nous rassemble : l’éducation – la co-éducation ».
Un constat partagé
Faire face au défi de la construction de l’avenir pour les enfants et les jeunes oblige à rassembler toutes les énergies,
toutes les potentialités d’action. Il s’agit d’accompagner la recherche de réponses à la situation de familles et de
jeunes face à certaines difficultés de la vie. Lorsque ces difficultés surviennent et que des aides sont proposées,
ceux-ci sont trop souvent encore considérés comme des « assistés » entrant dans des dispositifs pensés pour eux et
non comme des citoyens acteurs de leur propre vie. Ces réponses dans toute leur diversité, doivent pouvoir être
construites avec les familles et les jeunes et avec l’appui de l’ensemble des acteurs, à partir de l’identification des
actions à mener pour « réinventer un mieux vivre ensemble » porteur de sens pour eux-mêmes et pour tous. Au cours
d’une journée d’étude interne organisée en mai 2015 en partenariat avec l’Unapp intitulée « réinventons le vivre
ensemble » l’intérêt de repenser l’accompagnement des familles, des enfants et des jeunes dans les institutions au
travers des notions de citoyenneté, d’alliance éducative entre parents, professionnels et bénévoles a fait consensus.
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Passer à l’action pour aller plus loin
Cette vision est partagée en Sarthe : à la sollicitation d’Apprentis d’Auteuil et de l’Unapp, une réunion de lancement a
rassemblé le 18 novembre 2015 plus de trente personnes : des jeunes fréquentant les établissements d’Apprentis
d’Auteuil, des mères de familles dont des représentants de l’association de Parents d’Elèves, des professionnels, des
représentants d’institutions (CAF, Mairie, Préfecture, Education Nationale) et d’associations (Secours Catholique,
UDAF, Unapp …). D’autres comme le Conseil départemental de la Sarthe, le Kaléidoscope centre social des Sablons
s’intéressent au projet et souhaitent s’y investir. Au fur et à mesure de l’avancement du projet certainement d’autres
seront sollicités et particulièrement le monde de l’entreprise…
Des constats et questions émergent autour de 4 thématiques
- L’école peine à permettre à tous les élèves d’acquérir les savoirs de base et à rester dans un cursus scolaire propre
à préparer leur avenir, est-ce là une préoccupation à laisser aux seuls pédagogues et enseignants ? Faut-il faire
tomber les murs ? Favoriser l’ouverture aux partenariats ? Organiser des formes de co-éducation ? N’y a-t-il pas à
inventer ensemble une école innovante ?
- La citoyenneté, ciment du « vivre ensemble a besoin de ressorts nouveaux. Comment les susciter ? Le « melting
pot » de notre société source de complexité, complications ou richesses… ? Les enfants peuvent-ils eux-aussi être
acteurs des changements de la société ?
- Les « familles » sont tantôt considérées comme responsables de toutes les dérives de la jeunesse, tantôt
totalement privées de leur libre-arbitre et de leur pouvoir d’agir, comment peuvent-elles rester pleinement actrices de
l’éducation de leurs enfants ? Quelle place pour des formes d’entraide ?
- La prévention et la protection de l’enfance sont coûteuses tant en financement qu’en ruptures, en mal-être, elles
peinent à se réformer malgré une législation foisonnante. Leur impact social est difficilement mesuré et quand il l’est,
pose entre autres la question de l’après accompagnement. Quel ancrage dans la société pour ces jeunes
« institutionnalisés » ? Les professionnels sont-ils les seuls à pouvoir agir ?
Vers un Pôle d’Echange Pour la Solidarité Educative
Des premières rencontres ont émergé cinq postulats autour de l’éducation partagée et des moyens d’y répondre et la
volonté d’élaborer un « Pôle d’Echange Pour la Solidarité Educative ! » ou « PEPSE ! ». Les échanges organisés au
cours de cette soirée exceptionnelle viendront alimenter cette démarche et contribuer à sa mise en œuvre.

• Mercredi 16 mars à partir de 17h, à Saint-Pavace (72), établissements sociaux Saint-Martin

3, chemin des Mantellières, 72190 Saint Pavace
Fête des 150 ans d’Apprentis d’Auteuil et débat sur le thème « éducation partagée ».
Retrouvez tous les événements organisés dans la région Nord-Ouest sur http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

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 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 85 formations professionnelles dans 17 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 450 jeunes et familles au sein de 13
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Angers (49), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72).
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