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		Redonner confiance aux jeunes
et familles fragilisés
Nous aidons les jeunes à devenir des adultes debout et responsables,
acteurs de la société
En Picardie, Apprentis d’Auteuil accueille, éduque, forme et insère des jeunes en difficultés.
Ils sont de toutes origines géographiques, culturelles et religieuses. La fondation soutient
aussi les parents dans leur rôle d’éducateur. Implanté depuis 1988 dans l’Oise, et 2003
dans la Somme, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 550 jeunes de 3 à 21 ans et plus
de 220 familles. La priorité est d’insérer chaque jeune dans un projet personnalisé à travers
des structures d’accueil et de formation.

Protection
de l’Enfance
Chaque année, Apprentis d’Auteuil Picardie accueille plus de
200 jeunes de 3 à 21 ans confiés
par l’Aide sociale à l’enfance au
sein de trois Maisons d’enfants à
caractère social : la maison Marcel
Callo, répartie sur cinq sites dans
l’Oise, la maison Pierre Carpentier
et la maison François Libermann
dans la Somme. Les équipes pluridisciplinaires prennent en charge
le quotidien de ces enfants et
adolescents et assurent une présence rassurante pour les aider à
se reconstruire. L’accompagnement
vers l’autonomie est spécifiquement
travaillé pour les jeunes de 1618 ans afin de les préparer à leur vie
d’adulte.

Soutien à la parentalité
Apprentis d’Auteuil accompagne les parents fragilisés par l’isolement et la
précarité et qui rencontrent des difficultés éducatives. Ces accompagnements
restaurent leur lien avec leur enfant. Cette relation est au cœur du projet
éducatif d’Apprentis d’Auteuil. Elle permet à chacun de s’engager avec
confiance pour se (re)construire, s’épanouir et être protégé lorsque c’est
nécessaire pour trouver sa place dans la société.

Les Maisons des familles

La Maison des familles d’Amiens et celle de Montdidier sont des lieux
chaleureux, ouverts librement et gratuitement. Elles permettent aux parents
de reprendre confiance en leurs capacités éducatives. De nombreuses
activités sont mises en place par et pour les parents afin qu’ils rencontrent
différents intervenants et échangent entre eux. Certaines animations sont
organisées avec des partenaires locaux. Les Maisons des familles offrent les
conditions permettant aux parents d’assumer leur responsabilité éducative.

Nous utilisons les tablettes en maths,
en français ou en anglais.
On arrive mieux à travailler avec, c’est plus captivant,
plus facile. C’est l’outil de notre génération ! ❞
Un élève du collège Marcel Callo

Chiffres clefs en picardie :
Répartition en % des jeunes par établissements*
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Maison des familles de Montdidier :
• 60 familles accueillies
Maison des familles d’Amiens :
• 140 familles accueillies

M.E.C.S. François Libermann
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*hors Maisons des Familles

M.E.C.S. Pierre Carpentier
Service d’accompagnement vers l’autonomie
de Beauvais et Agnetz (MECS Marcel Callo)
FM Logistic

Skola

Répartition
par sexe en %
37,77

62,22

garçons
filles

Lutte contre
le décrochage scolaire
Apprentis d’Auteuil accueille des
filles et des garçons en risque ou
situation de difficultés scolaires.
Chaque enfant peut découvrir à
nouveau l’intérêt pour les études et
saisir une chance de construire son
avenir.

De la primaire…

L’école Immaculée Conception, à
Gaudechart, prévient les difficultés
d’apprentissage de la maternelle
au CM2. Deux classes spécialisées
accueillent les élèvent souffrant de
retards scolaires.

…jusqu’au secondaire
Marcel Callo, à Nogent-sur-Oise, le
« collège de toutes les réussites »,
propose une pédagogie innovante et
un accompagnement personnalisé.
Ce collège veille à la mixité sociale,
religieuse, scolaire et culturelle.
L’apprentissage est facilité grâce
à des classes de 20 élèves maximum. Les cours adaptés prennent
en compte les différents modes
d’apprentissage de chaque élève
notamment grâce à des binômes
d’enseignants et l’utilisation des
nouvelles technologies.

Les jeunes accueillis :
• 550 jeunes pris en charge
• De 3 à 21 ans

Avec le projet Skola,
Hammerson s’engage dans une démarche
de responsabilité sociétale gagnante
pour les jeunes comme pour
les entreprises.
La vie économique locale est dynamisée
par ce concept à forte valeur
ajoutée humaine. ❞
Marion Le Tiec, partenaire de la formation Skola
et directrice du centre commercial Jeu de Paume, Hammerson

Insertion
Pour que chaque jeune puisse entrer préparé et bien armé dans sa vie d’adulte,
Apprentis d’Auteuil Picardie développe des dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle innovants et variés pour répondre aux besoins actuels :

Boutique formation Skola

Apprentis d’Auteuil a développé une formation originale au métier de
vendeur en lien avec les acteurs de la formation et des entreprises
partenaires. Pendant neuf semaines, les jeunes apprennent le métier in
situ au sein d’une boutique éphémère, située au centre commercial du Jeu
de Paume à Beauvais, et bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel personnalisé. De même, « Be APE » est une formation co-construite avec
l’entreprise FM Logistics, qui permet à des jeunes éloignés de l’emploi de se
former au métier d’agent polyvalent d’entrepôt (APE) en moins de trois mois,
avec un accompagnement personnel renforcé.

Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie (SAVA)
et la résidence d’insertion

Dans l’Oise et dans la Somme, à Agnetz, Beauvais, Amiens et Abbeville,
dans des appartements collectifs pour 2 à 3 personnes, ou des studios
individuels, les occupants de 16 à 18 ans expérimentent la gestion de leur
quotidien. La préparation aux entretiens d’embauche et la recherche de
stage sont encadrés par des professionnels de l’insertion professionnelle.

Ils nous soutiennent
Les activités d’Apprentis d’Auteuil Picardie sont financées pour partie par les organismes
publics (état, Conseil Régional, Conseils Départementaux, Mairies…) et pour partie grâce à une
communauté de bienfaiteurs composée d’entreprises mécènes, de philanthropes et de bénévoles.
Qu’ils soient remerciés pour leur soutien actif.

Apprentis d’Auteuil Picardie
101 rue Madeleine 60000 Beauvais
Tél : 03 60 05 69 82
direction.picardie@apprentis-auteuil.org

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 32 500 jeunes et familles dans près
de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou
par l’Aide Sociale à l’Enfance. La Fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 13 filières. à 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.
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LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR
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