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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 
Saint-Denis, le 31 mai 2012 

 
 
 

AUTEUIL OCEAN INDIEN ORGANISE UNE « JOURNEE DE LA B IENTRAITANCE »  
A LA MAISON DES FAMILLES SAINT-PAUL 

 
 

 
A Saint-Paul, au sein de la « Maison des Familles », projet soutenu par le Conseil Général de La Réunion, AUTEUIL 
OCEAN INDIEN accueille, écoute et accompagne des familles en difficulté. Cette maison est un lieu de convivialité 
dédié aux familles séparées, où parents et enfants réapprennent à vivre ensemble et à tisser des liens.  
 
Le 16 mai, dans le jardin de la Maison des Familles une « Journée de la Bientraitance » a été organisée dans le but de 
réaffirmer et encourager les parents dans leur rôle éducatif, dans l’intérêt de l’enfant.  
 
Xavier Delaunay, Directeur Général d’AUTEUIL OCEAN INDIEN et Claudine Boyer, Directrice de la MECS La Trinité, 
étaient présents. 
Madame Huguette Bello, Député-maire de Saint-Paul, s’est également rendue sur place pour rencontrer les équipes 
éducatives et les parents, et les encourager. 
 
 Au cours de cette journée parents et enfants ont pu participer à divers ateliers : 

- Groupe Expression, « Comment parler à son enfant et lui manifester de l’affection ? »,  
- Un atelier de jardinage,  
- Un atelier informatique, 
- Des ateliers manuels : maquillages, perles, pâtisserie 
- Un atelier « Faire soi-même », pour apprendre à faire des produits cosmétiques ou ménagers 
- Un atelier de tri sélectif 
- Un photographe réalisant des portraits de famille 

 
Ces ateliers ont permis aux parents d’être en lien avec leur enfant, de prendre des idées et des conseils, de rencontrer 
d’autres parents, d’échanger et de se soutenir mutuellement.  
 
AUTEUIL OCEAN INDIEN remercie chaleureusement les partenaires qui se sont mobilisés pour faire de cette journée 
une réussite, ainsi que les familles accueillies par la Maison des Familles ; 10 parents étaient présents ainsi que 18 
enfants. 
 
Le 23 Juin la « Maison des Familles » Saint-Paul se mobilisera à nouveau en organisant une Fête des Parents. 

 


