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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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 « LA SEMAINE DE LA REUSSITE » A AUTEUIL OCEAN INDI EN  
DU 2 MAI AU 10 MAI 2012  

  
A travers 3 cérémonies à La Réunion et à Mayotte, 

AUTEUIL OCEAN INDIEN a récompensé les efforts des j eunes accueillis dans ses établissements  
 

 
 
Tout au long de l’année, à La Réunion et à Mayotte, AUTEUIL 
OCEAN INDIEN accueille, éduque et forme des jeunes en 
difficulté afin de les rendre autonomes et responsables. Les 
équipes d’AUTEUIL OCEAN INDIEN portent sur chacun de ces 
jeunes un regard bienveillant et s’attachent à repérer leurs 
talents et leurs succès pour les faire grandir en confiance. 

 
Afin de mettre en lumière ces petits et grands succès de l’année, 
AUTEUIL OCEAN INDIEN a organisé du 2 au 10 Mai une 
« Semaine de la Réussite ».  
Au cours de cette semaine, des classes et une quarantaine de 
jeunes ont reçu un « Certificat de la Réussite » pour reconnaître 
et encourager leurs talents, leurs réussites et leurs efforts. 

 
 

Cet événement, auquel étaient conviés les familles et les partenaires d’AUTEUIL OCEAN INDIEN, a été décliné 
dans plusieurs établissements :  
 
- Le Mercredi 2 Mai à La Montagne avec les jeunes du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
- Le Mercredi 9 Mai, à Saint-André, avec les jeunes de la MECS La Trinité et les Anciens de la Maison Saint-
Joseph  
- Le Jeudi 10 Mai à Mayotte au Lycée d’Enseignement Adapté à Mamoudzou au sein de l’association AUTEUIL 
OCEAN INDIEN AGEPAC Mayotte 
 

 
Par la remise des « Certificats de la Réussite », AUTEUIL OCEAN INDIEN a souhaité souligner la variété des 
parcours, l’engagement des équipes éducatives, et encourager les jeunes dans la voie de la réussite qui leur 
permettra de construire leur avenir. 


