
 

 

 

Chantier de solidarité internationale (Togo) 

Un 2ème atelier de formation voit le jour à Dapaong  
grâce à la solidarité des jeunes de la région 

 

14 jeunes âgés de 17 à 26 ans ont participé, à nouveau 

cet été, à un chantier de solidarité internationale à 

Dapaong au Nord du Togo, en partenariat avec 

l’Association locale  Vivre dans l’espérance. Ils seront 

de retour du Togo le 2 août prochain. 

Daniel, Zakaria, Paterne, Ambre, Marion, Jordy, 

Pierrick… accueillis au sein des établissements* 

Apprentis d’Auteuil de la région se sont envolés pour le 

Togo le 9 juillet pour 25 jours de chantier international. 

Ces jeunes – tous volontaires et motivés par un projet de 

solidarité internationale – ont participé sur place à la 

construction d’un 2
ème

 atelier de formation aux métiers de 

l’artisanat. Pour la très grande majorité de ces jeunes, 

c’était leur premier voyage à l’étranger. 

* Maison d’enfants à caractère social Saint-Jacques de Fournes-en-Weppes, Centres de formation professionnelle Sainte-Barbe et Saint-

Jacques aux métiers du bâtiment et de l’éco-construction / éco-rénovation de Loos-en-Gohelle et de Wavrin, Résidence Jean-Paul II de Liévin. 

En partenariat avec l’Association locale Vivre dans l’espérance  

Apprentis d’Auteuil Nord-Pas-de-Calais et l’Association locale Vivre dans l’espérance sont partenaires depuis 

2010. Depuis sa création en 1998 par Sœur Marie-Stella, native de Dapaong, Vivre dans l’espérance a pris en 

charge et accompagné plus de 1 500 enfants orphelins de parents séropositifs ou atteints du VIH/Sida et leur 

famille. L’association a fait appel, en 2010, à Apprentis d’Auteuil pour agrandir son orphelinat de Dapaong et 

construire autour des ateliers pour former les jeunes qui ont grandi depuis et sont aujourd’hui en âge de 

travailler. Ainsi, Apprentis d’Auteuil a contribué à la réhabilitation de la bibliothèque attenante à l’orphelinat en 

2011, à la construction d’une ferme agricole en 2012 et 2013, puis de deux ateliers de formation au stylisme et 

la couture en 2014 et aux métiers de l’artisanat (sculpture sur bois, peinture batik et couture macramé) en 

2015. Cet été, 3 des 14 jeunes au départ ont eu la chance de participer pour la 2
ème

 ou 3
ème

 fois à ce chantier 

de solidarité et revoir sur place les jeunes togolais de l’orphelinat avec qui ils ont lié de vraies relations d’amitié. 

Des actions éducatives de solidarité internationale 

Apprentis d’Auteuil s’engage dans des actions éducatives de solidarité internationale en Europe, en Afrique, 

aux Amériques et en Asie, et participe ainsi à la marche d’un monde meilleur ! En 2014, près de 1 000 jeunes 

et 500 adultes de la Fondation ont participé à une expérience à l’international via des chantiers de solidarité et 

des projets européens. >> En savoir plus : http://www.apprentis-auteuil.org/nos-actions/international.html  
 
 

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  
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense  
85 formations professionnelles dans 17 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.  
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille, héberge, scolarise et forme quelque 600 jeunes de 6 à 
25 ans, au sein de 7 établissements répartis sur 10 sites. http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org/ 
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