
 

 

 

Contact presse : 
Christèle Dumond – Assistante de direction 
02 62 200 230 
christele.dumond@apprentis-auteuil.org 

  

4, Avenue de la Victoire  
97400 Saint-Denis  

 
AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. 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 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. 
 

AUTEUIL OCEAN INDIEN – 4 avenue de la Victoire – 97400 Saint-Denis – Tél. : 02 62 200 230 
Directeur Général : Baptiste Cohen 

 

 
 

 
 
 
 

Saint-Denis, le 18 juin 2015 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier à La Mont agne :  

projet de chantier solidaire à Madagascar 
 
4 jeunes du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier qui viennent de passer leur diplôme de CAP (sections plaquiste, 
peintre et maintenance bâtiments de collectivités), et M. Lavernay, un de leurs enseignants professionnels, partiront du 
21 au 30 juin 2015 à Tananarive pour participer à un chantier de solidarité. 
 
Il s’agit du premier voyage à l’étranger pour cette petite équipe qui part à la découverte de nouvelles expériences. 
 
Ces jeunes mettront leurs compétences et leur savoir-faire au service de l’association NRJ (Nouveau Relais des Jeunes) 
à Tana, qui accueille des jeunes en situation de rue. Les jeunes réunionnais travailleront en collaboration avec 4 jeunes 
de l’association malgache pour rénover un bloc de sanitaire de douches, et seront encadrés par deux adultes. 
 
Pendant 10 jours, les jeunes pourront découvrir les modes de vie et la culture malgache, notamment à travers les 
festivités de la fête nationale le 26 juin. Ils vivront aux côtés des jeunes de l’association et partageront leurs expériences 
professionnelles et personnelles.  

 

Ce projet est entièrement financé par la Région avec l’aide aux voyages pédagogiques et par des entreprises partenaires 
du Lycée Saint-François-Xavier qui ont souhaité le soutenir. 
 
Des expériences similaires ont déjà été réalisées. Pour le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier, l’objectif est de 
reprendre et de développer ces échanges très riches et très formateurs avec la perspective de recevoir en retour à La 
Réunion des jeunes malgaches. 

 
 

Contacts : 
Anne Chalet (Adjointe de direction) 
Christian Aho-Nienne (Chef de travaux) 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
 
Entreprises qui ont financé le projet : Groupe Georges Michel, Buro Déco, Agencement Bureau Concept Décoration, 
Eurolab Sdsms, HDM Sécurité Incendie, Aise, Hary-G, Start Océan Indien 
 
 
L’association NRJ (Nouveau Relais des Jeunes) à Tan anarive – Madagascar 
 
Le Centre NRJ,  tenu par les Pères Spiritains, assure depuis 1987 une mission d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion auprès 
d’enfants et jeunes de la rue du quartier populaire d’Andavamanbe.  
Ils sont accompagnés par une équipe d’éducateurs selon une approche adaptée : accueil en gite de nuit, alphabétisation et remise à 
niveau, prise en charge éducative et sociale. 
270 enfants de 6 à 17 ans ont bénéficié de leurs actions sur la période 2014. 
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