
 

 

A propos d’Apprentis d’Auteuil 

Depuis plus de 150 ans, nous aidons les jeunes 

qui rencontrent des difficultés à construire leur vie 

en relation avec les autres et à prendre leur place 

dans la société. 

Nous luttons au quotidien pour l’éducation et 

l’insertion de ces jeunes. 

Nous les accueillons, nous les formons, nous les 

éduquons et nous les accompagnons vers leur 

insertion dans la société et le monde du travail. 

Nous le faisons aux côtés des familles que nous 

considérons comme les premiers éducateurs de 

leurs enfants. 

La clé de notre démarche est la confiance. Une 

confiance sans jugement sur les personnes et qui 

respecte le chemin de chacun. Une confiance qui 

redonne à ces jeunes malmenés par la vie toutes 

leurs chances de réussir. Parce que nous savons 

que chaque être est unique, avec son histoire, 

ses aspirations et ses richesses singulières. Notre 

mission est belle et complexe : le développement 

humain et spirituel nécessite beaucoup d’efforts, 

d’attention et de patience. Nous la menons avec 

enthousiasme, détermination et humilité.                   

Ce sont les petites victoires de chaque jour qui 

nous donnent la force, l’énergie et la patience 

dont ont besoin les jeunes et les familles. 

Nous croyons que la jeunesse est notre plus 

grande chance et nous avons la conviction qu’il 

est possible d’inventer avec elle un monde plus 

juste et plus respectueux de la dignité de chacun : 

pour nous, il n’y a rien d’infranchissable entre un 

jeune et son avenir. 

La confiance peut sauver l’avenir 

    Equipe Mobile Ressource 

      emr60@apprentis-auteuil.org 

 

   Educatrice spécialisée 

   06.99.74.39.68 

 

   Pauline JACQUET - Infirmière 

   06.99.74.44.16 

 

 

    270 impasse de la Croix Verte 

    60600 AGNETZ 

 

    03.44.77.84.08 

A qui s’adresser ? 

Nos partenaires 
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Être là, où le dispositif n’est pas 



 

 

Un dispositif de renfort et de soutien à 

destination des équipes chargées des              

enfants et des adolescents de 4 à 21  ans 

et des jeunes majeurs, confiés à l’Aide 

Sociale à l’Enfance

 

Au carrefour de la protection et du soin, il 

s’appuie sur le réseau territorial pour            

apporter des réponses complémentaires 

et adaptées afin d’éviter les ruptures de 

parcours 

 

L’équipe mobile intervient en amont  des 

crises, pour prévenir les        

situations de rupture 

 

Regard croisé et complémentaire 

d’une infirmière et d’une                         

éducatrice spécialisée 

 

Mobilisation des ressources                

extérieures  

 

  

Enfants et adolescents en souffrance 

dont les troubles du comportement 

    et/ou de la personnalité fragilisent            

    l’institution et interrogent leur place 

 

                                                        

Equipes démunies face à des                          

problématiques multifactorielles 

                                                                

            

À l’enfant en lien avec sa famille 

 

 

                             

 

Lorsqu’une situation complexe                

fragilise l’accompagnement 

 

                                                              

Pour une durée et selon des               

modalités définies ensemble 

Qui  sommes nous ?  

 

Pour qui  ?  Comment  ?  

Une équipe                        

p lur id isc ip l inai re  

Une intervent ion rapide  

Pr ise de contac t  sous 72h  

Interpellation de l’EMR 

après accord de l’ASE 

Envoi de la fiche de             

renseignements 

Evaluation de la demande                 

et des besoins 

Entrée du jeune dans le                       

dispositif  

Evaluation pour définir 

les axes de travail  

Réalisation concertée du           

projet d’accompagnement           

et mise en œuvre  

Evaluation en commun de 

la situation 

Rédaction d’un bilan 

L’intervention de l’Equipe             

Mobile Ressource s’inscrit         

dans le projet existant 


