
 
La Bassée, le 9 février 2015 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Visite de chantier (12 février) 

Le futur Foyer de Jeunes Travailleurs  
de La Bassée montré en exemple 

Dans le cadre des Journées Bois&Vous proposées par l’interprofession Nord 
Picardie Bois, une visite est organisée sur le chantier du futur Foyer de Jeunes 
Travailleurs de La Bassée qui ouvrira ses portes à l’automne et sera adossé à la 
Résidence Jean-Paul II de Liévin. 
 

Le projet consiste en la rénovation lourde d’une ancienne école maternelle, devenue centre de formation 
d’apprentis, en Foyer de jeunes travailleurs, sous la maîtrise d’ouvrage d’Apprentis d’Auteuil. Ce nouveau  
Foyer de jeunes travailleurs adossé à la Résidence Jean-Paul II de Liévin (70 logements) proposera à partir 
de cet automne 30 logements supplémentaires. 
 

Laurent Delange, maître d’ouvrage Apprentis d’Auteuil, par ailleurs Directeur des Centres de formation 
Sainte-Barbe de Loos-en-Gohelle et Saint-Jacques de Wavrin spécialisés dans les métiers de l’éco-
construction et de l’éco-rénovation, accueillera les professionnels venus nombreux à cette journée dédiée à 
la réhabilitation par le bois, en présence de Timothée Maurice, Directeur de la Résidence Jean-Paul II. 
 

La réhabilitation par le bois nécessite un savoir-faire particulier proposé en apprentissage au centre de 
formation (Unité de formation d'apprentis-UFA) de Loos-en-Gohelle. Les apprentis qui ont choisi la spécialité 
« constructeur ossature bois » (CAP, niveau V) y sont formés notamment pour ce type de réhabilitation. 
 
Réhabiliter par le bois 
D’un bâtiment initial à deux niveaux, le projet propose la construction d’un niveau supplémentaire à partir de 
l’enveloppe existante du bâtiment qui est désossée et évidée pour être retravaillée en planchers et façades, 
avec la création d’un volume en excroissance qui fait le lien entre les différents niveaux (espaces mutualisés 
du Foyer). La réhabilitation par le bois permet notamment la réduction des nuisances de chantier et du 
temps de chantier par la préfabrication en atelier (y compris la pose des menuiseries extérieures). En plus 
du caractère renouvelable et sain du bois, l’isolation des ossatures utilise un isolant à base de tissu recyclé. 
Les eaux de pluie sont récupérées pour alimenter les WC, buanderies et robinet de puisage. Le rez-de-
chaussée du Foyer bénéficie d’un plafond en lames alternées en peuplier issu de la filière locale. Ce type de 
réhabilitation demande une préparation de chantier et une coordination entre tous les corps d’état plus 
importante par rapport à un chantier classique, ainsi qu’une méthodologie d’avancement précise. 
 
 
 

 
 

 
 

 

www.apprentis-auteuil.org 
http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 

 

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 27 000 jeunes et familles dans plus de  
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 
80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle 
mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et 
familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil développe des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion auprès de 600 jeunes de 6 à 25 ans et familles fragilisés, au sein de 6 établissements 
répartis sur 10 sites. 
 

CONTACTS PRESSE 
Isabelle Ferreira, Chargée de communication régionale 

06 66 23 32 67 / isabelle.ferreira@apprentis-auteuil.org 
Hélène Foucteau, Responsable communication et plaidoyer régionale 

06 75 42 01 68 / helene.foucteau@apprentis-auteuil.org  

La presse est conviée à cette visite de chantier qui aura lieu 
jeudi 12 février 2015 de 11 à 13 heures 

au 28, rue du Général Leclerc à La Bassée 

en présence de quelque 80 professionnels. 
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