LA TOULINE
D’APPRENTIS D’AUTEUIL
OISE
INCLUSION SOCIALE DES JEUNES SORTANTS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Prévenir l’isolement, accompagner les transitions et
soutenir les parcours pour favoriser l’insertion durable.

La confiance peut sauver l’avenir

LA TOULINE DE L’OISE

SOUTIEN À L’AUTONOMIE
ET À L’ENTRÉE DANS LA VIE ADULTE

Le passage à la vie adulte, période
de vulnérabilité pour tout jeune, l’est
encore plus pour ceux qui sortent d’un
dispositif de protection de l’enfance.
Pour les accompagner dans cette transition,
Apprentis d’Auteuil déploie dans l’Oise un projet
baptisé La Touline d’Apprentis d’Auteuil, du nom
d’un cordage servant à l’amarrage d’un navire.

La mission
La Touline d’Apprentis d’Auteuil est un lieu
d’écoute et de rencontre pour les jeunes ; elle
a vocation à créer du lien et prévenir toute
dégradation de leur situation. Elle assure pour
les jeunes qui le souhaitent un accompagnement
renforcé en les soutenant dans leurs démarches
pour une insertion durable et réussie (emploi, formation, logement, santé…).
Lille

Le public visé
La Touline s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans
habitant l’Oise, sortis d’un établissement de
protection de l’enfance depuis moins de 3 ans
et ayant besoin d’un soutien personnel et professionnel.
Les futurs sortants peuvent rencontrer le coordinateur de La Touline avant leur départ de l’établissement. Ils ont l’occasion de connaître et tisser des
liens avec ce professionnel en amont de leur sortie.
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La Touline est un dispositif pivot pour travailler en
maillage avec tous les acteurs de droit commun. Par la mise en place de partenariats elle vise
aussi à répondre aux besoins urgents des jeunes
(repas, logement…).
La Touline ne propose pas d’aide financière et ne
met pas de logement à disposition. Elle intervient
en soutien des jeunes, dans une dynamique de
développement du pouvoir d’agir.

L’accompagnement
• Rendez-vous personnalisé avec le jeune afin
d’évaluer sa situation, identifier ses besoins et
fixer les modalités d’accompagnement.
• Contacts réguliers pour suivre l’évolution de
sa situation et soutenir ses initiatives et actions.
• Soutien dans l’accès à ses droits.
• Orientation des jeunes en grande précarité vers
un réseau d’institutions et d’associations.
Le coordinateur de La Touline de l’Oise accompagne chaque année 30 à 50 jeunes. Professionnel
du champ social et de l’insertion, il agit en interaction étroite avec les acteurs du territoire : associatif,
économique et social.

La valeur ajoutée de La Touline
• Création de liens avec d’autres jeunes, instauration de liens de confiance avec des adultes,
ouverture à des réseaux.
• Soutien adapté au rythme du jeune, le suivi
pouvant aller jusqu’à 3 ans.
• Accompagnement visant à plus d’autonomie, préalable nécessaire à toute insertion
durable.
• Construction d’un projet avec le jeune, limitant
les parcours chaotiques et les coûts induits
(hébergement d’urgence, chômage, délinquance…).

La Touline d’Apprentis d’Auteuil
en France
Des évolutions positives constatées pour
ces jeunes majeurs :
•

98 % des jeunes sont rencontrés
avant leur sortie limitant ainsi les ruptures
de parcours.

•

67 % d’avancées sur l’emploi et la
formation dans une dynamique d’insertion.

•

70 % des jeunes améliorent plus d’un
aspect de l’insertion sociale (logement,
emploi, démarches administratives, soins).

• Gain en autonomie, estime de soi
et (re)mobilisation des jeunes.
• La Touline vue comme un repère,
une balise par de nombreux jeunes.

Contact
Tél. 03 44 77 84 06 / 06 69 40 66 79
fanny.descamps@apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75

www.apprentis-auteuil.org
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