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Solidarité internationale : 

11 jeunes du Nord & du Pas de Calais s’envoleront en Haïti l’ét é 2018  
Apprentis d’Auteuil et l’Arche de Jean Vanier s’ass ocient pour un projet solidaire  

 

11 jeunes de la Résidence Sociale Jean-Paul II-Appr entis d’Auteuil (Liévin et La Bassée) et 
de l’Arche de Wambrechies se rendront en Haïti du 2 3 juillet au 12 août 2018. Sur place, ils 
rénoveront le foyer de l’Arche de Chantal, partager ont le quotidien des personnes 
porteuses de handicap et prendront un temps pour vi siter le pays, avec une immersion 
dans une famille haïtienne. Une première expérience  internationale et une belle aventure 
humaine pour ces jeunes qui s’activent dès à présen t pour se familiariser avec le pays, 
trouver des financements et préparer leur voyage. 

Une première rencontre entre les volontaires de l’A rche et de la Résidence Sociale aura 
lieu le jeudi 22 février à la résidence Jean-Paul I I de La Bassée (28, rue du Général Leclerc, 
La Bassée). 

 
Trois semaines en Haïti 
Les jeunes Français auront pour mission de rénover un foyer de l’Arche avec 10 jeunes Haïtiens 
vivant dans le quartier de la communauté de l’Arche à Chantal, en Haïti. Ce foyer a été en partie 
détruit par l’ouragan Matthew en 2016. A travers ce chantier et le partage quotidien, la rencontre, 
les échanges et  l’entraide sont favorisés. Les jeunes partiront également à la découverte de la 
culture locale en effectuant plusieurs sorties et visites comme celle du jardin botanique au Cayes 
et de la ville de Port Salut. Ils vivront également une immersion dans une famille haïtienne. 
 
Plusieurs actions sont prévues en amont pour se familiariser avec les particularités du handicap 
et aborder la culture du pays, à travers des repas haïtien et la rencontre de témoins (directeur de 
l’Arche, personne haïtienne…) 
 

Des financements recherchés 
Plusieurs partenaires soutiennent le projet financièrement – ou se sont montrés très intéressés -  
comme la CAF du Pas de calais, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, le Conseil Régional 
Hauts-de-France et le FONGEP. Les frais du voyage sont en partie pris en charge par les jeunes 
qui économisent mois après mois pour payer le billet d’avion. Ils proposeront différentes actions 
d’ici l’été pour récolter les sommes nécessaires : avis aux dons ! 

  

Action éducative de solidarité internationale : ren contrer, se responsabiliser, se mobiliser 
Ce voyage entre dans un projet d’action éducative : il permet aux jeunes d’approfondir leur 
autonomie, et facilite leur insertion dans la société en agissant à différents niveaux : l’acquisition 
de compétences mobilité, l’apprentissage de la gestion de projet en groupe, l’amélioration de 
l’estime de soi… Ce projet encourage la solidarité entre jeunes, qui se glissent dans la peau de 
citoyens du monde. C’est également une occasion de percevoir les fragilités humaines comme 
une chance dans la relation à l’autre. 
 



La résidence sociale Jean-Paul II 
La Résidence Jean-Paul II accueille des jeunes travailleurs et demandeurs d’emploi, des 
étudiants, apprentis ou stagiaires, âgés de 16 à 25 ans à Liévin (70 places) et La Bassée (30 
places). Une équipe éducative pluridisciplinaire accompagne les résidents dans cette phase 
d’autonomisation et d’insertion, afin de lever les freins à l’employabilité. 

 
L’Arche de Wambrechies 
L’Arche est née en 1964 d’une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap 
mental. Touché par leur détresse mentale, Jean Vanier décide de vivre avec eux. La 
communauté de l’Arche de Wambrechies a été créée en 1983 et accueille 29 personnes en 
situation de handicap mental, au sein de 3 foyers de vie et un atelier de jour. 

 
À propos d’Apprentis d’Auteuil – 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. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil 
accompagne 30 000 jeunes et familles dans plus de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par 
leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance.  
 
Dans le Nord-Pas-de-Calais , Apprentis d’Auteuil accueille et accompagne 680 jeunes et familles chaque 
année au sein de quatre établissements : le Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe (Loos-en-
Gohelle), les résidences sociales Jean-Paul II (Liévin et La Bassée), la maison d’enfants Saint-Jacques 
(Marcq-en-Baroeul, Hallennes lez Haubourdin, La Bassée, Roubaix/Tourcoing, Loos, Lille), le collège 
ressource et l’internat éducatif et scolaire Saint-Jacques (Fournes-en-Weppes). 
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