
ÉDUQUER, ACCOMPAGNER, 

PARTAGER, TÉMOIGNER 

1 Maison d’Enfants à Caractère Social 
1 Lycée Professionnel avec Internat  
1 Relais d’insertion et de solidarité 

pour les « anciens » de nos établissements 
 
… et la gouvernance des activités 

de coopération d’Apprentis d’Auteuil 
dans l’Océan Indien 

Siège social :  
4 avenue de la Victoire 
97400 SAINT DENIS 
Tél. : 02 62 20 02 30 - Fax : 02 62 47 39 63 
aoi@apprentis-auteuil.org 
 
Association loi 1901 
SIRET : 504 942 616 00013 
 
Directeur Général : Baptiste COHEN 
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APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN  

remercie ses partenaires pour leur soutien technique et financier 

et remercie très chaleureusement tous les donateurs privés qui s’engagent à ses côtes. 

 

 À MAYOTTE, APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE propose des lieux d’accueil et de formation adaptés, 
répondant aux problématiques et aux besoins des jeunes. 

 

 Le Lycée d’Enseignement Adapté Espérance et Internat Éducatif Scolaire accueille et forme des 
jeunes en grande précarité, confrontés à des difficultés d’apprentissage ; 

 
 Le Centre de Formation Continue développe une offre de formation en direction des jeunes et des 

adultes éloignés de l’emploi, et également en direction des salariés d’entreprise.  
Les élèves de la filière restauration du CFC servent chaque jour les plats qu’ils préparent au Restaurant 
d’Application « L’Eau Vive » à Mamoudzou ; 
 

 Le Service de prévention spécialisée est un dispositif qui va à la rencontre des mineurs isolés et  
mineurs en errance du Grand Mamoudzou et de Petite Terre.  

 

 À MADAGASCAR, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN développe des projets de coopération et de 
partenariat avec des associations locales qui accompagnent les enfants des rues de Tana. 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN dans l’Océan Indien 

Les ressources d’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

Répartition  
des ressources (8,6 M€) 



 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est l’association qui porte les missions de la Fondation d’Auteuil à 

La Réunion et plus largement dans l’Océan Indien, à Mayotte et Madagascar. 
 

Elle a pour objet :   
 

 l'accueil sans condition d'origine, de religion, ni de ressources, des jeunes (enfants, adolescents ou jeunes 

adultes), garçons ou filles, en difficultés familiale, sociale et scolaire, à leur demande, à celle des familles ou 

des services sociaux ; 

 la scolarisation des jeunes et la formation à un métier ;  

 le soutien et l'accompagnement des familles dans le respect de leurs compétences et de leurs  

savoir-faire ; 

 l’accompagnement et le soutien de ceux qu’elle a accueillis et formés afin de maintenir avec ceux qui le 

souhaitent des liens de confiance et d’amitié. 

 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN s’engage : 
 

 à proposer un accueil et des prestations de qualité auprès des jeunes et des familles en difficulté ;  

 à travailler en étroite collaboration avec les associations et les institutions publiques concernées par la  

jeunesse et la famille ; 

 à coopérer  avec des associations qui, à Madagascar et aux Comores, œuvrent auprès des jeunes et des 

familles en difficulté.  

APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN  

à La Réunion Les jeunes accueillis dans nos établissements 

Les types de formations et d’accueil 

 

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

Chemin du Piton Trésor - PK 7 - 97417 La Montagne 
Tél. : 02 62 23 53 86 - Fax : 02 62 23 53 87 
Directeur de l’établissement : Marc Dunand-Roux / adresse mail : contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 

Date d’ouverture : 2009 

Public : jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance et confiés par les services sociaux du Conseil Général. 

Date d’ouverture : 1975 - Établissement sous contrat d’association avec l’État 

Accueil : mixte 

Âges : 14 à 20 ans 

Capacité d’accueil : 300 jeunes   

Domaines d’enseignement :  

 Pôle COLLÈGE (3ème Préparatoire aux Formations Professionnelles) 
 Métiers du BÂTIMENT 
 Métiers de la SÉCURITÉ 

 Métiers des SERVICES A LA PERSONNE 

L’Internat Éducatif Scolaire, rattaché au Lycée Professionnel Saint-François-Xavier, accueille 30 jeunes  
garçons de 15 à 20 ans. 

 

MAISON D’ENFANTS LA TRINITÉ 
560 Chemin Grand Canal - Rivière du Mât Les Bas - 97440 Saint-André 
Tél. : 02 62 37 49 49 - Fax : 02 62 37 49 53 
Directeur de l’établissement : Richard Mardemoutou / adresse mail : contact.mlt-974@apprentis-auteuil.org 

 

MAISON SAINT-JOSEPH 
51 Allée de Turenne - Moufia - 97490 Sainte-Clotilde 
Tél. : 02 62 29 19 66 - Fax : 02 62 29 90 06 
Responsable : Nathalie Gasque / adresse mail : contact.msj-974@apprentis-auteuil.org 

Christian BOYER de la GIRODAY, Président du Conseil désigné par la Fondation d’Auteuil 

Bertrand LE JUGE de SEGRAIS, Vice-président, Chef d’entreprise 

Jean-François RIVIERE, Trésorier, Fonctionnaire territorial à la retraite 

Guy Antoine de LAVENNE, Secrétaire, Chef d’entreprise 

 

Monseigneur Gilbert AUBRY, Évêque de La Réunion 

Fred BIENVENU, Directeur diocésain de l’Enseignement catholique 

Yvette DAFREVILLE, Assistante sociale à la retraite 

Eric DUJONCQUOY, Directeur Outre-Mer de la Fondation d’Auteuil 

Virginie GARNIER-GAUTHIER, Avocate au Barreau de Saint-Denis 

Père Stéphane NICAISE, sj, membre du CESER 

Nicolas TRUELLE, Directeur général de la Fondation d‘Auteuil 

APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN a son siège à La Réunion 

Conseil d’administration 

Conformément aux statuts d’Apprentis d’Auteuil, la Maison Saint-Joseph, depuis 1989, accueille, accompagne 

et reste en lien avec tous les jeunes qui le souhaitent et qui ont été accueillis par l’association.   

Elle a pour missions de conseiller les aînés rencontrant des difficultés, d’animer le réseau des Anciens, de 

préparer les jeunes sortants. Chaque année, 150 Anciens sont accompagnés par la Maison Saint-Joseph. 

Structures et prestations  Accueil 
Capacités 

d’accueil 

Case Soleil Saint-André  
Unités des Fratries  365 j./an en internat, mixte 26 

Accueil éducatif de jour  235 j./ an, mixte de 13 à 18 ans 12 

Accueil d’adolescents Saint-Benoît  365 j./an, de 13 à 18 ans 12 

Réseau d’Accueil Relais La Montagne   Vacances scolaires et weekends, mixte de 7 à 15 ans 16 

Visites médiatisées 11 Maison des familles Saint-Paul  

En réponse aux nouvelles détresses et aux évolutions de son temps, l’association APPRENTIS D’AUTEUIL 

OCEAN INDIEN s’engage au service du plus grand nombre de jeunes et de familles en difficulté en mettant en 

œuvre, à La Réunion, le projet et les missions d’Apprentis d’Auteuil. APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

propose des lieux d’accueil et de formation adaptés, répondant aux problématiques et aux besoins des 

jeunes. 

 Le Lycée Professionnel et Internat Saint-François-Xavier accueille et forme des jeunes en difficulté. 

 La Maison d'Enfants La Trinité, établissement du domaine de la protection de l’enfance , accueille et  

accompagne des enfants confiés par les services sociaux du Conseil Général.  

 La Maison Saint-Joseph est un lieu d’accueil et d’accompagnement des Anciens d’Auteuil  qui écoute,  

assure une présence et des rencontres, et aide à l’insertion sociale et professionnelle. 

Historique  

 

1969 les Scouts de France donnent à la  
Fondation d’Auteuil un terrain situé à La 
Montagne  

1975  ouverture de La Ruche, avec 75 enfants 

1978   ouverture du premier lieu de vie et  
d’accueil 

1980 150 jeunes à La Ruche 

1996  ouverture d’un nouvel internat à La  
Montagne 

2008 ouverture d’une Maison d’enfants à caractère 
social avec le Conseil Général - 66 places 

2015 Christian Boyer de La Giroday devient Président 
d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien 

2016 ouverture de la Maison des Familles (Saint-
Denis, La Source) 


