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APPRENTIS D’AUTEUIL

Depuis plus de 150 ans, Apprentis d’Auteuil travaille au service des enfants en difficultés
en France en leur donnant une éducation, une formation et en œuvrant pour leur
réinsertion.
Depuis plus de 20 ans, Apprentis d’Auteuil partage son expertise avec des associations
locales dans les pays en développement en soutenant leurs actions en faveur des enfants
en situation de rue.
Discover Apprentis d'Auteuil international activities in 3 minutes with this
video in motion design:

https://www.youtube.com/watch?v=_Glu_rAgXcQ
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Enfants en situation de rue: nos pays d’intervention

Apprendre autrement

Apprendre de ceux que nous soutenons

Expertises bien présentes dans les pays du sud
Diversifier les interventions et apporter de nouvelles
réponses
"Retour sur investissement "

Savoir-faire en protection de l’enfance

les approches éducatives
Les postures éducatives
Des prises de conscience (jeunes et professionnels)

--------------------- Des axes d’intervention

Actions éducatives de solidarité internationale
Formations d’éducateurs
Communautés internationales de Pratiques et
de savoirs
Stages, immersions, inspirations
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Actions éducatives de solidarité internationale

Niveau institutionnel
• Relectures des
pratiques
• Apprendre d’autres
méthodologies de
travail notamment
auprès de groupe
d’enfants =>Exemple:
inspirer méthodologie
1ère maison des
familles en France
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Niveau personnel
salariés
• Relecture des postures
d’éducateurs
• Comprendre d’autres
managements
d’équipes
=> Exemples:
management d’équipe
d’un directeur de
foyer pour MNA +
constructions de
carrières de salariés

Niveau personnel jeunes
• Prise de conscience de
la chance d’avoir tout…
• Changement radical de
certains jeunes au
retour

Témoignages

« Je

dois la méthodologie de travail communautaire de la
maison des familles de Grenoble à mon expérience avec
l’association Taab Yinga au Burkina Faso. »
Directrice Maison des Familles

« C’était

un peu difficile d’en parler à ma famille à mon
retour, à cause de ma mère qui a été agressée par une
personne étrangère. Quand je lui ai raconté, cela l’a fait
réfléchir, et a changé le regard de mes parents sur les
étrangers. »
Jeune, AESI Maroc
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« Je n’avais pas confiance et moi ni en les autres.
Et bien c’était avant, ça. »
Une jeune, de retour du Togo, AESI 2016.

Formations internationales: formations mutuelles

 Former et se former: relecture de pratiques, remises en question, apports théoriques
 Champs
 Action social
 Action scolaire et formation professionnelle
 Action éducative
 Action animation
 Action éthique et spirituelle
 Charte ESR
 Recherche action MNA
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Témoignages

« Cette formation a éveillé un enthousiasme débordant.
L’ouverture au monde, l’énergie qui m’avait été transmise
par les collègues camerounais a relancé une dynamique
pleine de créativité et de rebond.
Sur l’établissement, j’ai fait un bilan des actions menées
auprès de chacun des services. M’emparant d’exemples
concrets, j’ai fait le parallèle entre notre prise en charge et
celle de nos partenaires des foyers de l’espérance. Un souffle
est alors apparu, un intérêt pour les pratiques mises en
œuvre ailleurs et un arrêt sur image sur notre propre
situation a créé une étincelle chez certains collaborateurs ».
Chef de service à Saint-Roch
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Communautés de pratiques et de savoirs (CPS): apprendre des autres

 Se mettre au même niveau et partager ensemble des pratiques: 25 participants de 18 organisations venant
de 10 pays de 4 continents
 Sujets traités
 Créer la communauté
 L’Education Affective Relationnelle et Sexuelles des ESR
 Le travail avec et auprès des familles
 La maraude
 Productions associées
 Mallette EARS, guide de pratiques et boite à outils EARS
 Poster sur points de repères pour travailler avec et auprès des familles et application à Mayotte
 Poster sur l’accompagnement des MNA
 Lettre sur la maraude coécrite par les participants aux travailleurs sociaux
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 Productions vidéos: capitalisations, carnets numériques

Stages, immersions, inspirations

 Stages, immersions, sensibilisation des partenaires internationaux
 Mon stage de 6 mois en 2009 et appui à l’équipe MNA
 Activités de sensibilisation dans les établissements d’AA
 Inspirer stratégie d’intervention ESR à Paris
 Recommandations pour maraude auprès des mineurs marocains de rue à Paris
 Expérimentation accueil en centre de jour
 Immersion à venir en Afrique de l’Ouest pour comprendre la problématique MNA
 Equipe direction enfance département du Val d’Oise
 Equipes éducatives MNA
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Témoignages

« Je me suis battue pour avoir mon CAP. Je voudrais aller travailler dans une association et
aider les autres. Aujourd’hui je suis en famille d’accueil et je me rends compte que j’ai de la
chance. Des fois je me plains, mais après je me dis qu’on m’aide beaucoup. »
Jeune d’une MECS

« Ce qui est bien en
Afrique, c’est qu’on
fait tous la fête, on a
la joie de vivre. Ici ce
n’est pas comme ça,
c’est dommage.»
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« Vous nous avez ouvert les yeux. »
jeune, Foyer L’arcanel

Jeune d’une MECS

Merci de votre attention!

TRUST CAN SAVE THE FUTURE
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