
 

 

 
Apprentis d'Auteuil Océan Indien est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au 

sein de ses différents établissements, Apprentis d'Auteuil Océan Indien propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de 
formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
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Saint-Denis, le 18 mai 2016 

 
 

APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN  
UNE ASSOCIATION QUI DONNE LA PAROLE AUX JEUNES 

 
Une journée avec le personnel et les jeunes d’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN  

pour fêter le « Vivre ensemble » 
 
 

Le mardi 24 mai 2016, l’association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN rassemble au Parc du 
Colorado à La Montagne l’ensemble de son personnel et les jeunes accueillis dans ses établissements 
pour vivre une journée d’activités et de partage sur le thème du « Vivre ensemble ». 
 
Cette journée prolonge l’engagement de l’association à donner la parole aux jeunes, aux familles et à 
tous les collaborateurs. 
 
Vivre ensemble c’est se parler, c’est dialoguer. 
 
Une journée de témoignages autour d’un LAND’ART, d’une célébration avec et par les jeunes sur le 
Vivre ensemble, musique, slam, danse, marche ensemble.  
 
De 9 heures à 15h30, 300 jeunes et adultes d’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN sont invités à 
se retrouver tous ensemble, pour partager des activités sportives, des jeux et des animations, des 
activités culturelles et artistiques.  
 
Toutes ces activités permettront au personnel et aux jeunes d’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN 
INDIEN de se rencontrer et de se retrouver dans un environnement convivial et de ressentir 
concrètement le vivre ensemble à travers des jeux, des découvertes, des moments sportifs, des chants 
et des danses. 
 
Un grand pique-nique partage sera proposé au milieu de la journée. 
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