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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leur famille. 
Au sein de ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN 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 600 jeunes sont ainsi soutenus par AUTEUIL OCEAN INDIEN à La Réunion et encadrés par une 
équipe d’une centaine de professionnels. 
AUTEUIL OCEAN INDIEN est également présent à Mayotte et développe avec les îles de la zone Océan Indien des 
projets de coopération régionale en partenariat avec des associations locales. 
 
AUTEUIL OCEAN INDIEN appartient au Groupe Apprentis d’Auteuil, fondation reconnue d’utilité publique qui accueille, 
éduque et forme plus de 13 000 garçons et filles en difficulté au sein de 200 établissements en France. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
La Montagne, le 24 Mai 2013 

 
 
 

MONSEIGNEUR AUBRY BENIT LA NOUVELLE CHAPELLE  
DU LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-FRANCOIS-XAVIER 

 
 

Le vendredi 24 Mai, la nouvelle chapelle du Lycée P rofessionnel Saint-François-Xavier, à La Montagne, 
a été bénite par Monseigneur Gilbert Aubry. 
 
 
Vendredi 24 mai, notre évêque, Monseigneur Gilbert Aubry, a béni la nouvelle chapelle Saint-François-Xavier, 

située à l’entrée du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier d’Auteuil Océan Indien, à l’emplacement d’un 

ancien hangar.  

Pour le transformer en une magnifique chapelle pouvant accueillir une 

centaine de personnes, AUTEUIL OCEAN INDIEN avait organisé en 2012 un 

concours de dessin à destination des Réunionnais. Le projet s’est inspiré des 

propositions reçues. Les travaux de peinture, menuiserie, décoration, ont été 

essentiellement réalisés par les élèves du Lycée Professionnel.  

Un très beau projet mené grâce à l’engagement de tous, et qui se poursuivra 

dans les mois à venir. 

 

N’hésitez pas à gravir le chemin Piton Trésor pour venir visiter cette nouvelle 

chapelle qui fait désormais partie du paysage réunionnais. 

 
 

 
 


