
ACTION EDUCATIVE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Congrégation Filles du St-Cœur de Marie 
 
La Congrégation accompagne de jeunes enfants 
dans la région de Casamance en menant des 
projets d’éducation et de développement agricole.  
En compagnie de la Région Scout de Casamance, 
en binôme avec les jeunes français pour les 
chantiers. 

La Résidence Jean-Paul II  
 
La Résidence accueille 157 résidents et a pour 
objectif d’accompagner des jeunes adultes dans 
leur apprentissage de l’insertion et de l’autonomie. 
Financement recherché : 10 000 euros, soit la 
possibilité pour 12 jeunes de participer au projet.  

              Localisation du projet 
École Padre Luigi (Kabrousse, Casamance) et Orphelinat d’Oussouye 
(Oussouye, Casamance) dans le sud du Sénégal 
 

              Objectifs 

• Favoriser l’interculturalité, le partage et les échanges entre 
une trentaine de jeunes français et sénégalais qui vont 
travailler ensemble.  

• Réhabiliter l’atelier de la boulangerie d’application avec pose 
du carrelage. 

• Restaurer les 8 salles de classe et leur mobilier (ponçage, 
vernissage et peinture) pour offrir aux 60 enfants de 2 à 6 ans 
un meilleur environnement scolaire. 

PROJET SENEGAL-TOI !  

Notre ambition  
La continuité d’un partenariat initié en 2015, favorisant 
l’ouverture des jeunes sur le monde et qui perdure aujourd’hui 
avec 32 personnes (24  jeunes français et sénégalais et 8 Sœurs) 
impliquées dans le projet.  

Au programme !  

Juin 2020 

Déc 2019 

20 Mars au 11 
Avril 2020 

Restitution du projet : partage et échanges sur 
l’expérience vécue par les jeunes  

Séjour dans la région de Casamance (Sénégal) durant 
lequel les jeunes français et sénégalais vont travailler 
ensemble 

Mission de reconnaissance pour visiter les lieux, 
rencontrer les partenaires et assurer la faisabilité du 
projet 



  UNE ACTION INTERCULTURELLE  

   UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE  

   UNE ENTRAIDE ENTRE CITOYENS DU MONDE  

Chef de projet : 
Nawel Bernonville, chargée d’insertion professionnelle 
06 98 21 42 06 | nawel.bernonville@apprentis-auteuil.org 

Contact Mécénat :  
Servane BRINTET, responsable Mécénat et partenariats Nord-PDC 
03 20 44 08 14 | servane.brintet@apprentis-auteuil.org 

Ce projet réunit la jeunesse de deux nations différentes. C’est une occasion 
et une chance pour nos jeunes de la Résidence Jean-Paul II que de 
découvrir de nouvelles coutumes et traditions en s’ouvrant sur le monde, 
souvent pour la première fois. Le travail effectué en compagnie des Scouts 
sera un moment de partage qui permettra à chacun de développer l’estime 
de soi et des autres, et apprendre à vivre ensemble dans la diversité.  

La confiance peut sauver l’avenir   

Accompagnés de deux salariés d’une entreprise locale et par un 
professionnel en charge des aspects techniques du chantier, nos jeunes 
voyageurs vont tous pouvoir bénéficier d’une initiation à la réhabilitation 
d’un espace et/ou de mobilier. Ils vont devoir être rigoureux, à l’écoute et 
autonomes. C’est un projet qui a également pour vocation de développer 
leurs compétences. En développant leur autonomie dans un environnement 
non-familier et loin de leurs repères, les jeunes vont devoir apprendre à 
travailler et à partager.  

L’entretien des nombreux bâtiments (1 école, 1 orphelinat et 1 boulangerie 
d’application) est difficile pour la congrégation car cette dernière ne reçoit 
pas de financements des pouvoirs publics. C’est pourquoi elle fait 
régulièrement appel à des partenaires pour qu’ils puissent participer aux 
rénovations et aux constructions nécessaires. L’élan de solidarité et 
d’entraide de la Résidence Jean Paul II d’Apprentis d’Auteuil va permettre à 
de nombreux enfants bénéficiaires de ces structures au Sénégal de 
s’épanouir dans de beaux lieux prêts à les accueillir dans les meilleures 
conditions. 

CONTACTEZ-NOUS  

Votre don, c’est :  

• Permettre aux jeunes de la Résidence de partir au Sénégal  
• Aider à rénover des structures qui accueillent de nombreux enfants dans le besoin 
• Participer au développement de compétences et du savoir-être de jeunes d’Apprentis d’Auteuil, 

renforcer leur autonomie et donc leur insertion à la vie sociale et professionnelle.  
• Soutenir les bénéficiaires du projet, les 12 jeunes de la Résidence Jean-Paul II. 


