
Accompagner les jeunes et les familles les plus fragiles
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200 professionnels et 50 bénévoles engagés au quotidien  
en lien avec les partenaires locaux

  redonner confiance aux jeunes
et familles fragilisés

Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille, éduque, forme et insère des jeunes 
qui rencontrent des difficultés. Ils sont de toutes origines géographiques, culturelles  
et religieuses. La Fondation soutient aussi les parents dans leur rôle d’éducateur.  
Présent dans le Nord depuis 1954, et à partir de 2013 dans le Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil 
accompagne chaque année 680 jeunes de 3 à 30 ans et plus de 50 familles.  
Sa priorité est d’insérer chaque jeune dans un projet personnalisé.

 SoutIeN à  
LA PAreNtALIté 
Apprentis d’Auteuil accompagne 
les parents fragilisés par l’iso-
lement et la précarité et dont les 
enfants sont temporairement ou 
durablement placés. Cet accom-
pagnement vise à maintenir le 
lien parent-enfant. le lieu de  
rencontre Parents-enfants (lrPe) 
permet aux parents d’enfants  
placés d’exercer leurs droits de 
visite et d’hébergement. Ce lieu 
propose un hébergement de courte 
durée. dans une ambiance intime 
et familiale, des ateliers sont  
régulièrement organisés pour les 
accompagner dans leur mission 
éducative. des médiations fami-
liales permettent de (re)construire 
des liens familiaux en valorisant 
les compétences des parents. 

 INSertIoN 
Apprentis d’Auteuil a développé pour les jeunes entre 16 et 25 ans des 
formations et des logements. 

Par la formation
le centre sainte-Barbe, à loos-en-Gohelle, forme des jeunes de 16 à 30 ans 
aux métiers du bâtiment, de l’éco-construction, de l’éco-rénovation, et du 
développement durable par apprentissage ou en formation continue. les 
jeunes bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans leur cursus, 
mené par un professionnel dédié. 

Par le logement
Pour soutenir l’insertion des 18-30 ans, la résidence sociale Jean-Paul ii, de 
liévin, lens et la Bassée accueille des étudiants, des apprentis, des salariés, 
des couples avec enfants et des personnes en recherche d’emploi. elle offre des 
hébergements temporaires avec des loyers adaptés aux revenus les plus faibles. 
le projet « 27 confiances » sur lens vise à accueillir et à accompagner avec 
des partenaires des jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’autonomie.  

❞

J’ai pris l’habitude du collectif, vivre en groupe,  
résoudre les conflits qui en découlent.  

J’ai appris à anticiper les échecs, à prévoir un plan B.  
On m’a laissé faire mes choix, avec un accompagnement. 

 Paterne, 20 ans,  
 ancien de la Maison d’enfants Saint-Jacques

lieu de rencontres  
parents-enfants : 20 familles,  
22 filles, 24 garçons en 2017



 ProteCtIoN De L’eNFANCe 
Apprentis d’Auteuil Nord-Pas-de-Calais accueille 127 jeunes de 3 à 18 ans 
confiés par l’Aide sociale à l’enfance (Ase). Certaines familles sont confron-
tées à des environnements difficiles et complexes, d’autres souffrent d’iso-
lement et de situation de grande précarité. la Maison d’enfants à Caractère 
social (MeCs) saint-Jacques est répartie sur six sites dans le département 
du Nord. Chacun développe un type d’accompagnement global en fonction 
des profils et de l’âge des bénéficiaires.
À travers des méthodes éducatives adaptées et des dispositifs spécifiques, 
des équipes pluridisciplinaires œuvrent pour que chaque jeune prenne 
confiance et devienne acteur de son avenir. Apprentis d’Auteuil s’adapte 
pour apporter une solution unique à chaque parcours. 

et à la majorité, quelle insertion ? 
les jeunes quittant la Protection de l’enfance ont encore besoin de lien et 
de soutien pour s’insérer dans la société. À lille, la touline, est à la fois un 
lieu et un dispositif pour les aider à se prendre en charge et à envisager leur 
avenir en adulte responsable. ils bénéficient de la présence d’un éducateur 
pour une aide ponctuelle ou un soutien structurel (démarche administra-
tive, demande de titre de séjour, gestion d’un budget personnel, etc…). 

  Lutte CoNtre  
Le DéCroChAge 
SCoLAIre

le collège et l’internat éducatif et 
scolaire (ies) accueillent des filles 
et des garçons de 11 à 17 ans en 
situation de difficultés scolaires. 
l’établissement pratique une péda-
gogie différenciée avec des classes 
à effectif réduit. 

renouer avec la scolarité 
le dispositif relais (dr) permet 
à des élèves en décrochage de se 
remobiliser pendant six semaines 
renouvelables autour de thèmes tels 
l’estime de soi, le comportement ou 
la remise à niveau, avant de réinté-
grer leur établissement d’origine.

trouver sa voie  
professionnelle
sans emploi ni formation, des 
jeunes de plus de 15 ans sont  
accompagnés dans la découverte 
de l’entreprise grâce à des ate-
liers et des stages en alternance. 
Ce dispositif de raccrochage et 
de Préparation à l’Apprentissage 
(drPA) offre un accompagnement 
personnalisé pour intégrer la vie 
active avec un projet solide. 
Le dispositif est cofinancé par l’Union  
Européenne avec le Fonds Social Européen  
dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes.

Ils nous soutiennent
Conseil Régional Hauts de France, Conseil Départemental Nord (59), Conseil Départemental Pas-
de-Calais (62), Caisse des dépôts, Direction Départementale de Cohésion Sociale du Pas-de-Calais, 
Caisse d’Allocations Familiales du Nord et du Pas-de-Calais, Centre de Formation par Apprentissage 
régional Jean Bosco, le Fonds social européen et toute une communauté de bienfaiteurs.

❞

 Nos éducateurs iront davantage  
dans les familles pour un travail de prévention. 

Florent de Bazelaire, directeur Nord-Pas-de-Calais
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ChIFFreS CLeFS  
eN NorD-PAS-De-CALAIS : 
•		680	jeunes	accompagnés,	agés	de	3	à	30	ans
•		19	%	sont	confiés	par	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	(ASE)	 
et	81	%	sont	confiés	par	leur	famille	

en 2017, les réussites aux examens sont : 
•		Collège	Saint-Jacques	:  
100	%	de	réussite	au	diplôme	national	du	brevet

•		Unité	de	formation	par	apprentissage	Sainte-Barbe	(UFA)	:  
BP	couvreur	:	100	%	 /	 CAP	couvreur	:	100	% 
CAP	maçon	:	100	%	 /	 CAP	menuisier	:	100	% 
CAP	construction	ouvrage	du	bâtiment	:	100	% 
CAP	plâtrier	:	100	%	 /	 CAP	étancheur	:	100	% 
CAP	béton	armé	:	66	% 
Mention	complémentaire	zinguerie	:	90	% 
Technicien	bâtiment	basse	consommation	(BBC)	:	50	%	



Apprentis d’Auteuil Nord-Pas-de-Calais
1255 rue Faidherbe

59134 Fournes-en-Weppes
Tél : 03 20 44 08 08

nordpasdecalais.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.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

DEPUIS 1866

œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01

www.apprentis-auteuil.org

Vous pouvez nous retrouver sur 
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