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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. 
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AUTEUIL OCEAN INDIEN  
ORGANISE « LA JOURNEE DE LA REUSSITE » LE 28 NOVEMB RE 2013  

  
A travers cette cérémonie, AUTEUIL OCEAN INDIEN 

récompense les talents et les efforts des jeunes ac cueillis dans ses établissements 
 

 
 
Pour briser la spirale de l’échec et redonner le go ût de l’effort aux enfants et adolescents accueilli s, 
AUTEUIL OCEAN INDIEN met en avant leurs petites et grandes victoires en organisant la « Journée de 
la Réussite ». 

 
Au cours de cette cérémonie, afin de mettre en lumière les 
petits et grands succès de l’année, des jeunes et des 
adultes recevront un « Certificat de la Réussite » pour 
reconnaître leurs talents, leurs succès et leurs efforts, et 
ainsi les encourager dans la voie de la réussite qui leur 
permet de construire leur avenir. 
 
L’objectif des équipes éducatives d’AUTEUIL OCEAN 
INDIEN est de remettre chaque jeune dans une 
dynamique positive, de lui redonner confiance et envie 
d’avancer. C’est dans cet esprit de bienveillance, de 
confiance et de fête que se déroule la « Journée de la 
Réussite ».  
 
A l’issue de la remise de Certificats, tous les participants 
seront invités à participer à une grande zumba, puis un 
gouter viendra clôturer cet évènement.   

 
 

La « Journée de la Réussite », à laquelle sont conviés les familles et les partenaires d’AUTEUIL OCEAN INDIEN, 
se déroulera : 
 

Jeudi 28 Novembre, de 13h30 à 16h30  
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Chemin Piton Trésor - PK 7 
La Montagn e 


