
Association affiliée à la Fondation d’Auteuil, 
Apprentis d'Auteuil Océan Indien porte ses 
missions et ses engagements au service des 
jeunes et des familles en situation de 
fragilités, à La Réunion et plus largement 
dans l’Océan Indien, depuis 1975.

 

La confiance peut sauver l'avenir
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La persistance du Covid pendant toute l’année 2021 et 
des mesures de distanciation physique imposées dans 
tous les établissements ont mis en évidence la nécessité 
de revoir profondément et durablement nos modes 
d’action, en particulier par un investissement réel dans 
une infrastructure numérique, des équipements et des 
modalités pédagogiques adaptées à cette digitalisation.

Nous avons expérimenté en même temps en quoi la 
présence physique et la relation incarnée étaient vitales 
à l’éducation et combien nous devions valoriser les 
moments privilégiés de l’accueil, de la rencontre, des 
rituels de vie commune.

Pendant cette période encore bien bouleversée, 
l’ensemble des collaborateurs a montré une 
capacité d’adaptation et une volonté à répondre à 
notre mission coûte-que-coûte.

Les contraintes sanitaires qui ont encore pesé cette 
année sur l’activité opérationnelle n’ont pas entamé 
l’engagement des personnels et leur motivation à 
répondre aux besoins des enfants et des jeunes 
accueillis, et de poursuivre le développement 
d’autres dispositifs sur des territoires sur lesquels 
ces réponses n’existent pas (Le Port, Saint-Louis, 
Saint-Pierre et Saint-Benoît).

Merci à celles et ceux qui nous suivent, nous 
soutiennent et partagent avec nous la conviction 
que chaque personne a un rôle à jouer dans la 
société, quelles que soient les difficultés qu'elle 
rencontre !

Philippe Rose
Directeur Général

Président

Christian Boyer
de la Giroday

En route pour 2022.‹‹  ›› 
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4
Chiffres clés

champs d’action

À La Réunion Zone océan Indien

Ressources

Équipes

collaborateurs dont 
38 enseignants

jeunes et enfants

de ressources

Financement public

77 %

23 %

Financement privé

Pour en savoir plus : p. 26

jeunes pris en charge

familles accompagnées

établissements et dispositifs
Maison d’enfants à caractère social, 
lycée professionnel, dispositifs de 
remobilisation et d’insertion 
professionnelle et sociale,
Maisons des familles.

(essentiellement contributions de 
l'Aide Sociale à l'Enfance) ....................

(principalement dons, 
et mécénat)  .......................................

accueillis et accompagnés par des
éducateurs qui vont à leur rencontre dans
la rue et leur proposent un
accompagnement en fonction de leurs
besoins.

bénévoles

volontaires 
en service civique

+ de

+ de

+ de

La protection de l’enfance

La formation et l’insertion sociale 

et professionnelle

L’accompagnement des familles

La coopération internationale

140

1 000 

8,9 M€ 

800

200

10

10
8
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Madagascar/Tanzanie/Comores



ÇA S'EST PASSÉ
AU PORT

Un grand projet sur la ville du Port pour se rapprocher des 
jeunes éloignés de la formation et de l'emploi : créer un campus 
d'insertion et de formation professionnelle, ouvert sur le
quartier et dynamique pour le territoire. En accord avec nos 
valeurs : sobre, durable, ouvert, innovant et responsable. Un 
lieu qui favorisera la cohésion sociale, tout en répondant aux 
besoins de développement économique du territoire.

Il est décliné en 3 phases. Une ouverture en janvier 2021 avec un 
premier bâtiment, où sont relocalisées les premières formations du 
lycée professionnel Saint François-Xavier et les dispositifs du pôle 
insertion (BOOST Insertion, SKOLA, Pro'pulse Prépa-apprentissage). La 
construction de la deuxième phase commencera au premier trimestre 
2023.

Le campus Élie a pour vocation de répondre à trois enjeux : le 
développement économique du territoire, la nécessité de 
concevoir des dynamiques collectives qui dépassent les intérêts 
individuels, et celle d’y donner une place aux jeunes les plus éloignés 
de la formation et de l’emploi.

Au campus Elie, notre ambition est d’accompagner dès maintenant 
chaque jeune intéressé par nos formations professionnelles et nos 
dispositifs d’insertion ; de l’accompagner chaque jour dans la voie qu’il a 
choisie en prenant le chemin qui lui correspond. C’est pour cela que le 
campus offre la possibilité de choisir la remobilisation, la voie 
scolaire ou l’apprentissage pour que chaque jeune puisse apprendre 
selon les modalités qui lui correspondent le mieux.

UN NOUVEAU 
CAMPUS PROFESSIONNEL
AU PORT 

JANVIER
FORMATION
/INSERTION 

100
jeunes

accompagnés,
dans leur projet de

formation ou de
remobilisation

Le projet éducatif du 
campus Elie est en cours 
d’écriture par un collectif 
qui intègre l’ensemble des 
parties prenantes. Les 4 
objectifs généraux 
présentés impulseront la 
définition des compétences 
et des connaissances 
spécifiques à développer.
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Pour en savoir plus
sur le campus Élie



Les objectifs ? Accompagner des jeunes en partenariat avec les acteurs 
locaux comme la Mission Intercommunale Ouest, Pôle Emploi, l’ALEFPA, 
développer leur employabilité et favoriser leur insertion durable dans la 
société tout en répondant aux besoins des entreprises.
Avec le projet Pro'pulse prépa-apprentissage, nous avons l’ambition de 
renforcer les missions de « facilitation » et « médiation », en
associant pleinement les entreprises à la structuration et l’amélioration 
en continu de nos pratiques.

FOCUS SUR PRO’PULSE
PRÉPA-APPRENTISSAGE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Nos soutiens :
le programme Pro'pulse 
prépa-apprentissage 
bénéficie du soutien du 
Plan d'Investissement 
dans les compétences 
(PIC), et de fonds privés 
collectés par la Fondation 
d'Auteuil.

En juillet 2019, Apprentis d’Auteuil a été désigné lauréat de 
l’appel à projet « prépa-apprentissage » du Plan investissement 
dans les compétences (PIC) initié par le Ministère du Travail. 
L’objectif : développer 31 dispositifs de prépa-apprentissage 
dans 35 sites répartis sur 25 départements en France
métropolitaine et dans les DOM. 

A La Réunion, ce dispositif est porté par le lycée professionnel 
Saint-François-Xavier, au campus Elie. Lancé depuis le 25 janvier 
2021, Pro'pulse prépa-apprentissage s’adresse aux jeunes de 15 à 
29 ans intéressés par la voie professionnelle, à la recherche 
d’une orientation, d’un projet professionnel. Il permet d’accéder 
à la voie de l’apprentissage, d'y tenir bon et de s’insérer
durablement.

Nous travaillons sur les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. 
L'accompagnement proposé au sein du dispositif est pensé dans la 
bienveillance, l'écoute du projet de chacun des jeunes accueillis en leur 
offrant des espaces de liberté qu’ils peuvent investir s’ils le souhaitent. 
Une approche qui souhaite n'oublier aucun jeune accueilli et "ne 
laisser personne sur le bord du chemin ".

46
jeunes 

accompagnés,
dans leur projet 

professionnel

Nakdania, en contrat d'apprentissage 
à la Française des Jeux 
 échange avec son tuteur

Aujourd'hui, je
travaille, j'ai une

vie stable. 
Quoi demander de

plus ?

‹‹

 ›› 
Nakdania, 24 ans



ÇA S'EST PASSÉ À
SAINT-DENIS

A la fin de mon 
accompagnement par 

l'Aide Sociale à 
l'Enfance, je me suis 

retrouvée seule 
et j'ai pu compter sur 

La Touline. ›› 

Direction Saint-Denis où Apprentis d’Auteuil Océan Indien 
ouvre les portes de sa première Touline aux jeunes sortants de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Comme Matthias, 20 ans : « Je me
sentais perdu, seul et abandonné, 
j’avais besoin d’un coup de main ». 
Depuis, le jeune homme a trouvé 
sa voie, est parti en métropole et 
effectue des missions d'intérim en 
Vendée dans une entreprise 
spécialisée dans la transformation 
du verre.

Nos soutiens : La Touline 
bénéficie du soutien de 
France Relance.

OUVERTURE DE LA
TOULINE D'APPRENTIS
D’AUTEUIL 

FÉVRIER
INSERTION 

                                             sortants
de l'Aide Sociale à l'Enfance
Accompagner les jeunes

‹‹ Le dispositif la Touline d’Apprentis d'Auteuil déployé en 
métropole depuis 2016, et baptisé du nom d’un cordage qui 
permet de sécuriser l’amarrage au quai, garantit une 
continuité dans le parcours de vie des jeunes majeurs sortants 
de la protection de l’enfance. Il a pour objectif d’accompagner 
le jeune vers l’autonomie et l’insertion sociale et 
professionnelle. 

A La Réunion, Apprentis d’Auteuil Océan Indien qui poursuit le 
développement des dispositifs d’accompagnement des jeunes les plus 
fragiles, a ouvert sa première Touline en février 2021. Rattaché à la 
Maison Saint-Joseph, le nouveau dispositif La Touline d’Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien y a accueilli ses premiers jeunes.

L’entrée dans la vie adulte des jeunes de 18 ans à la fin de leur prise 
en charge par la protection de l’enfance est à la fois longue et 
complexe. Cette période délicate confronte les jeunes aux réalités de 
la vie ainsi qu’aux contraintes garantissant leur accès à l’autonomie. Ce
passage à la vie d’adulte leur impose de porter des responsabilités 
pour lesquelles ils ne sont pas toujours prêts. Pour accompagner ces 
jeunes dans cette transition, la Touline d’Apprentis d’Auteuil les 
soutient et tente d’enrayer cette rupture sèche de prise en charge par 
l'Aide Sociale à l'Enfance.

L’équipe ne se substitue pas au jeune adulte mais le conseille, l’aide à 
s’orienter, agit en relais auprès d’autres professionnels.

Solen, 19 ans
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ÇA S'EST PASSÉ
DANS TOUS NOS 
ÉTABLISSEMENTS

développer les pratiques d'intelligence collective et la 
posture de facilitateur pour que chacun puisse contribuer 
pleinement à la mission commune,
faire évoluer les pratiques managériales pour favoriser la 
confiance, la prise d’initiative, l’autonomie et la responsabilisation 
des collaborateurs, 
adopter la culture de l’agilité, de l’expérimentation et de 
l’amélioration continue pour mieux ressentir et s’adapter à la 
réalité du terrain,
pratiquer l’approche centrée usager pour se mettre au service 
inconditionnel des jeunes et des familles en difficulté.

En 2021, Apprentis d’Auteuil a entrepris une démarche de 
transformation de l’organisation pour aller vers un mode plus 
collaboratif et agile, basé sur la confiance et centré sur les 
besoins des jeunes et des familles les plus fragiles.

Nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

Nous avons choisi de créer une communauté de facilitateurs pour 
accompagner notre transformation. Nous nous sommes appuyé 
sur les personnes les plus motivées et intéressées par ces 
changements de posture managériale qui se fédèrent autour du projet 
d’établissement. La première étape a consisté à les réunir pour créer la 
cohésion tout en les faisant monter en compétences, notamment sur 
l’intelligence collective, l’agilité et l’approche centrée utilisateur.

En 2021,  8 ateliers ont été animés par un ou plusieurs facilitateurs.

Formation en intelligence collective
avec un des ateliers intitulé 
"Prairie Agile"

DEVENONS TOUS 
DES FACILITATEURS ! 

MARS
COLLABORATEURS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

17
Collaborateurs 

formés 
pour créer et 

intégrer la 
communauté des 

facilitateurs

En intelligence 
collective, une idée + 

une idée + une idée ne
sont pas des idées 

cumulées mais 
permettent de faire 

émerger quelque chose 
qui va plus loin !

 

‹‹

‹‹

Alexandra, professeur 
de biotechnologie 

et chargée de mission 
pédagogique



ÇA S'EST PASSÉ À
SAINT-BENOIT 

Nos soutiens : le conseil 
départemental finance 
l'accueil des jeunes confiés à 
Apprentis d'Auteuil Océan 
Indien par l'Aide Sociale à 
l'Enfance suite à une décision 
judiciaire ou administrative.

AVRIL
PROTECTION

DE L'ENFANCE 

Apprentis d'Auteuil Océan Indien poursuit de manière 
continue la qualité de l’accompagnement proposé aux 
enfants et adolescents. Elle nous amène à interroger de 
manière permanente nos pratiques, dans le souci continu 
d’apporter du bien-être et de l’épanouissement aux jeunes 
accueillis. Objectif ? Adapter les réponses aux nouveaux 
besoins des jeunes pris en charge, avec des prestations 
diversifiées et plus spécifiques. Soutenue par le service 
Enfance-Famille du conseil départemental, la Maison 
d'Enfants à Caractère Social (MECS) La Trinité a repensé 
l'accueil d'adolescents à Saint-Benoît dans une logique de 
modalités d'accompagnement et d'hébergement.

LA MECS LA TRINITÉ
TRANSFORME SON
OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ADOLESCENTS 

et aux besoins des adolescents
S'adapter à son temps

L’Unité d’adolescents accueille et accompagne en internat 
(24h/24, 365 jours par an) 15 garçons âgés de 13 à 21 ans dans 
une démarche éducative prenant en compte leurs propres 
besoins, favorisant ainsi la construction de la personnalité, la 
responsabilisation dans le respect des règles, la socialisation 
auprès des autres et l’accès à l’autonomie.

Le travail sur l’accès à l’autonomie est devenu une priorité
pour ces jeunes afin de les préparer précisément à la vie active,
et à favoriser leur épanouissement pour les aider à devenir des 
adultes capables d’élaborer un projet de vie.

Depuis décembre 2019, deux appartements éducatifs situés à 
Saint-Benoît et Saint-André, accueillent 3 jeunes majeurs. 
L’environnement ainsi conçu et la mise en situation d'une réelle 
autonomie visent à donner confiance au jeune et à renforcer les 
liens de socialisation.

Par ailleurs, pour maintenir le lien autant que possible dans leur 
famille et par conséquent impliquer les parents, l'Unité 
d'adolescents bénéficie de 4 places en placement éducatif à 
domicile (PEAD). Il s'agit donc d'une alternative au placement en 
Maison d'enfants. Le PEAD permet de protéger l'enfant sans 
l'éloigner de sa famille avec un accompagnement éducatif 
renforcé.

enfants de 3 à 21 ans
en danger ou en 

risque , accueillis à la 
MECS La Trinité au 

titre de la protection 
de l'enfance.

240
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ÇA S'EST PASSÉ À
SAINT-DENIS

CHANTIER ÉCOLE AU
LYCÉE GEORGES BRASSENS 

Un partenariat s’est noué entre les lycées Georges Brassens et 
Saint-François-Xavier. Les élèves des sections bâtiment et 
domotique ont apporté leurs savoir-faire au projet de maison- 
témoin située au cœur des ateliers du lycée Georges Brassens. 
Après 4 mois de travaux interrompus en mars 2020 puis repris en 
février 2021, le projet a été inauguré le 21 mai en présence des élèves, 
entourés par les directeurs, leurs enseignants et deux inspectrices 
d'académie.

Le projet est né de l’initiative de Madame Séverine Poujois, inspectrice
STI-bâtiment de l’académie, qui a mis en relation les deux
établissements et a proposé de créer un partenariat pour la mise en
œuvre d’un chantier école : réaliser les finitions en peinture intérieure
et extérieure d’une petite maison et l’équiper de systèmes électriques
et connectés. C’est ainsi qu’en octobre 2019, les équipes des deux
lycées se sont rencontrées pour définir ensemble les objectifs, leurs
besoins et l’organisation des travaux de cette construction.

Le chantier école au lycée Georges Brassens a permis aux élèves du 
lycée professionnel Saint François-Xavier de s’extraire de leur contexte 
d’apprentissage habituel et de vivre une expérience nouvelle sur un 
autre lieu de socialisation.

Ce projet réalisé en condition réelle a donné du sens à leur travail. 
Accompagnés par leurs enseignants, ils se sont impliqués et ont 
développé leur autonomie, leur esprit d’initiative et de responsabilité 
dans les tâches qu’ils ont accomplies.

Les élèves de CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivités 

MAI
FORMATION 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Nos soutiens : le lycée 
professionnel Saint 
François-Xavier est un 
établissement de 
l'enseignement catholique 
et  bénéficie d'un contrat
d'association avec le 
ministère de l’Éducation 
nationale.

 des intérêts pédagogiques forts
Une classe transplantée :

Ce projet m'a apporté
une expérience

nouvelle, celle de
travailler avec d'autres

corps de métiers du
bâtiment.

 

‹‹

‹‹

Jason, en 2nde année 
de CAP Maintenance 

des Bâtiments
de Collectivités



ÇA S'EST PASSÉ
AU PORT

Après SKOLA Vente et sa boutique au Cap Sacré Cœur, et SKOLA 
commerce de proximité, le dispositif SKOLA La Réunion poursuit 
la conception de formations en partenariat avec des entreprises 
dont les activités sont en tension de recrutement. Dans cette 
dynamique, SKOLA conducteur livreur a formé 14 jeunes en juin 
pour répondre aux besoins du marché de la livraison à domicile. 

Avec le développement de la livraison de repas à domicile, la 
coopérative Top course déploie depuis 2019 l’application Please auprès 
des commerces sur toute l’île. Ayant des difficultés à recruter du 
personnel qualifié dans l’Ouest, Please La Réunion, l’organisme de 
formation AFTRAL spécialisé dans le transport et la logistique, et l’OPCO 
du secteur de la logistique AKTO, se sont adressés à SKOLA La Réunion  
pour concevoir une formation sur-mesure : SKOLA Conducteur livreur, 
découverte du métier.

Le métier étant facilement accessible aux jeunes, Please avait le souhait 
de recruter des jeunes en alternance. En choisissant SKOLA, l’entreprise
a offert une chance à 14 jeunes du Port, de La Possession et de Saint- 
Paul, de se former au service de livraison, un secteur qui recrute.
Pendant 4 semaines en juin, ces 14 jeunes ont suivi un parcours de 
formation intensif. 

Une première journée de cohésion a permis aux jeunes et à tous les 
intervenants de faire connaissance. Puis, pendant 3 jours, les jeunes ont 
suivi des ateliers d’estime et valorisation de soi, de coaching sur leurs 
valeurs et celles de l’entreprise. Ensuite, les apprentis livreurs se sont 
formés pendant 1 mois aux bases du métier avec AFTRAL, et sur terrain 
avec Please tous les samedis pour réinvestir très rapidement leurs 
apprentissages du métier auprès des clients.

SKOLA 
CONDUCTEUR LIVREUR

Nos soutiens : le 
programme Skola bénéficie 
du soutien du Fonds social 
européen (FSE), du Plan 
d'investissement dans les 
compétences (PIC), de Pôle 
emploi et des OPCO.

JUIN
INSERTION
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https://www.facebook.com/PleaseLaReunion/
https://www.aftral.com/region/mayotte/aftral-vous-forme-mayotte-et-lile-de-la-reunion
https://www.akto.fr/


ÇA S'EST PASSÉ À
LA MONTAGNELes élèves de CAP AEPE et leurs 

accompagnateurs

Les élèves du CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) 
du lycée professionnel Saint-François-Xavier, accompagnés des 
jeunes de notre partenaire malgache Graines de Bitume, ont 
durant plusieurs semaines appris à se connaître et ont relevé 
ensemble plusieurs défis autour des Objectifs de 
Développement Durable (les ODD).

« Découvrez-nous ! » : afin de permettre à tous les groupes participant au 
challenge de se découvrir les uns les autres, chacun a préparé un support pour 
présenter son pays, sa culture, son environnement. 

Échanges entre les deux groupes en visioconférence : les jeunes de 
Graines de Bitume et du lycée se sont rencontrés plusieurs fois. Très intéressés 
d’en apprendre davantage sur la culture de l’autre, ils se sont posé différentes 
questions, par exemple sur le déroulement de la cérémonie des morts à 
Madagascar, ou encore sur les soins médicaux à La Réunion. Malgré la barrière 
de la langue, les deux groupes n’ont eu aucun mal à se comprendre et les 
échanges ont été très enrichissants pour les jeunes.

#Jerusalemadancechallenge : pour le premier défi du challenge, les jeunes 
ont fait preuve de créativité afin d’imaginer une chorégraphie portant sur la 
célèbre chanson de Master KG, Jerusalema ; un défi qu’ils ont relevé haut la 
main !

Découverte de l’ODD #6 Eau et assainissement : les participants ont 
découvert la problématique de l’eau et de l’assainissement à Madagascar et à 
La Réunion. Les jeunes du lycée se sont pris d’intérêt pour les difficultés que 
rencontrent les malgaches au quotidien et ont émis des propositions qui 
pourraient améliorer la situation : « mettre en place plus de médecins », « ne 
pas laisser l’eau stagner » ou encore « faciliter l’accès à l’eau et à la nourriture ». 

Cérémonie de clôture : lors d’un dernier échange en visio-conférence, les 
jeunes ont relevé un dernier challenge de questions/réponses pour capitaliser 
sur les apprentissages. Les jeunes se sont échangé des mots d’encouragement 
des au-revoir chaleureux, en s’invitant sur les réseaux sociaux. Chaque jeune a 
ensuite reçu une attestation de participation.

JUILLET
CHALLENGE SOLIDAIRE 
RELEVÉ PAR LES ÉLÈVES 
DE CAP AEPE ! OUVERTURE 

AU MONDE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Nos soutiens : le challenge 
solidaire entre dans le 
programme "Ouverture au 
monde" de la Fondation 
Apprentis d'Auteuil, soutenu
par l'Agence Française de 
Développement.

                                       en plusieurs étapesUn challenge réussi,

Je recommanderais 
à tout le monde de 

participer à ce 
challenge car il 

permet de découvrir 
et d'apprendre sur 

plusieurs pays.  ›› 

‹‹

Un jeune participant



ÇA S'EST PASSÉ À
SAINT-LOUIS

jeunes de 
3 quartiers prioritaires

de la ville de Saint-
Louis (Roches Maigres,
Bois de Nèfles Coco et

ZAC Avenir) ont été
repérés par l'équipe.

LAVENIR TA NOU,
RENCONTRE AVEC
LES ÉDUCATEURS DE RUE

Nos soutiens : le projet 
Lavenir ta nou bénéficie du 
soutien du Plan 
d'Investissement dans les 
Compétences (PIC), de 
l'ANCT, de la SEMADER, de la 
SIDR, de la ville de Saint- 
Louis et de la CIVIS.

AOÛT
INSERTION

En réponse aux besoins des jeunes dits « invisibles » de Saint- 
Louis, un projet appelé « Lavenir ta nou » a été lancé par 
Apprentis d’Auteuil Océan Indien et l’Ecole de la 2ème Chance de 
La Réunion en partenariat avec la ville de Saint-Louis, en janvier 
2020. Après 18 mois à la rencontre des jeunes de trois quartiers 
de Saint-Louis et de soutien dans leurs projets, l’équipe de 
Lavenir ta nou nous partage son expérience.

Repérage, accompagnement social, remobilisation, et suivi des 
jeunes sont le quotidien de cette équipe dynamique.
Quelle est votre approche, votre méthode ?
Alexandre : « Les jeunes sont souvent méfiants, ainsi dans un premier 
temps, nous approchons des jeunes en petits groupes dans les quartiers pour 
pouvoir dialoguer avec eux. On instaure un lien de confiance 
progressivement, au fur et à mesure de notre présence dans le quartier, ils 
comprennent qu’on peut les aider, et viennent ensuite d’eux-mêmes vers 
nous. Les jeunes associent les éducateurs à des moments de convivialité 
(activités ludiques et ateliers thématiques) ce qui facilite leur adhésion pour 
venir en entretien et aborder l’insertion professionnelle ».

Annabelle : « On est là pour lancer une dynamique. Notre rôle est de 
booster les jeunes et de leur redonner confiance. Ils en manquent malgré 
leurs capacités. La première chose, c’est la création du lien à travers les 
activités mises en place. Cette étape est indispensable avant de commencer le 
travail d’insertion. »

Sandrine : « La relation établie par les éducateurs aide à la prise de contact 
avec moi. Participer aux activités me permet aussi de me rapprocher des 
jeunes et de maintenir le lien. Nous travaillons sur le développement 
personnel c’est-à-dire la connaissance de soi, l’introspection, la valorisation 
de son potentiel. On leur fait prendre conscience de leurs capacités car ils ne 
sont pas habituellement valorisés. On les prépare à leur insertion 
professionnelle, par la découverte du monde de l’entreprise, des visites 
d’organismes de formation et de rencontres avec des institutions.»

70
Près de

Annabelle et Alexandre sont éducateurs de rue
d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien et Sandrine,
référente de parcours de l’E2C Réunion. 
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ÇA S'EST PASSÉ À
MADAGASCAR

enfants 
accompagnés par 

4 partenaires 

La journée internationale des droits 
de l’enfant (JIDE), célébrée chaque 
année le 20 novembre, est pour 
Apprentis d’Auteuil Océan Indien 
l'occasion de mettre en lumière les 
situations les plus sensibles et 
critiques rencontrées par les 
enfants des rues à Madagascar.

En 1989, les responsables politiques du monde entier se sont engagés à 
construire un monde digne des enfants : la Convention internationale des 
droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
générale des Nations unies. C’est la première fois de l’histoire qu’un texte 
international reconnait explicitement les personnes de moins de 18 ans 
comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, 
civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non 
négociables. L’enfant a le droit d’être protégé, nourri, soigné, éduqué, de 
s’exprimer, d’avoir des loisirs. Mais ce droit n’est pas respecté partout dans le 
monde.

A Antananarivo, capitale de Madagascar, on estime à environ 23 000 le 
nombre d’enfants en situation de rue, toutes catégories 
confondues (seuls dans la rue, ou en famille dans la rue, pendant la 
journée ou la nuit). Ces enfants sont particulièrement vulnérables et 
n’ont pas accès à leurs droits fondamentaux tels que la santé, 
l’éducation, la nourriture ou la sécurité. De nombreuses associations 
œuvrent chaque jour pour accompagner ces enfants dans leur survie et 
tentent de peser durablement sur la problématique. Apprentis d’Auteuil 
Océan Indien est mobilisée à leurs côtés depuis 20 ans et soutient, à 
travers le projet Sandratra, 4 partenaires malgaches qui prennent en 
charge des enfants et jeunes en situation de rue à Tananarive.

AOÛT
COOPERATION

INTERNATIONALE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

LA SITUATION DES 
ENFANTS DANS LES RUES 
DE TANANARIVE

Une étude socio-anthropologique  
pour mieux objectiver la 
situation des enfants

1000
Plus de

Nos soutiens : le projet
Sandratra bénéficie du soutien
d'Apprentis d'Auteuil, de la
principauté de Monaco, de
l'AFD, de la commune de
Meyrin, de Cosmetics 27 et de
plusieurs donateurs Suisses. 

(Graine de Bitume, 
Centre NRJ, Manda, Hardi)

Dans le cadre de ce projet, et pour mieux objectiver la situation de ces 
enfants, les urgences auxquelles il est nécessaire de répondre, et les 
leviers d’une amélioration sensible et durable de leur situation, 
Apprentis d’Auteuil Océan Indien a piloté une étude socio- 
anthropologique qui s’est attachée à recueillir les témoignages des 
enfants et des familles au plus près du terrain entre les mois de juin et 
août 2021 dans les rues de Tananarive. L’étude, menée par le cabinet 
Ethno Logik, est désormais accessible et les principaux résultats sont 
téléchargeables.



 

ÇA S'EST PASSÉ À
LA RÉUNION

17 collaborateurs, bénévoles et Anciens se sont retrouvés le 15 
septembre 2021, pour partager, échanger et témoigner sur le 
thème : « Une pastorale inter-religieuse est-elle possible ? ». 

L’objectif de cette journée : redynamiser une pastorale qui puise 
largement dans les religions et convictions que portent les 
jeunes, les familles et l’ensemble des salariés d’Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien, de façon à ce que nous puissions accueillir 
toute cette diversité, la partager, et qu’elle nous régénère 
collectivement dans notre engagement.

Une pastorale ou des pastorales ? Vers une redéfinition ?
Sur la nouvelle feuille de route 2021-2022, les axes 3 (pastorale) et 4 
(culture océan Indien) ont fusionné en une orientation 3 : « Énoncer et 
proposer un projet pastoral simple, connu des jeunes, des familles, et des 
collaborateurs, axé sur les principes éducatifs d’une écologie intégrale, et 
enraciné dans la culture, l’art et l’histoire de l’océan Indien ». Une occasion 
inespérée d’élargir la pastorale à une démarche plus globale, reliée à 
tout ce qui constitue notre environnement.
« Et si on changeait le mot pastoral qui est un peu piégeant ? », « Et si on le 
redéfinissait pour que chacun.e se sente invité.e et y trouve du sens ? », ces 
deux questions ont amené à prendre trois engagements :

Redéfinir le mot « pastoral », sans enlever sa profondeur, mais en 
le déclinant en 4 dimensions, toutes liées entre elles : une pastorale 
sociale, une pastorale culturelle, une pastorale écologique et 
une pastorale spirituelle.

Proposer à chacun des salariés de prendre sa part dans le 
groupe correspondant à la dimension qui le touche le plus.

Organiser chaque année, dans un lieu porteur de sens, un 
rassemblement de jeunes, familles et collaborateurs, qui 
présenteront leurs initiatives, réflexions et réalisations de l’année : 
écologie intégrale, ouverture au monde, actions culturelles, actions de 
solidarité, temps spirituels,… et donneront ainsi à voir le sens profond 
de notre engagement collectif.

SEPTEMBRE
HALTE SPIRITUELLE

RASSEMBLEMENT POUR
UNE PASTORALE AXÉE SUR
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
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35 
jeunes et collaborateurs 
(Mayotte et La Réunion) 

ont participé 
au pèlerinage de Lourdes 

d’Apprentis d’Auteuil,
en octobre 2021



                                               PORTRAITS CROISÉS

« Je suis préparatrice de commande à la 
Française des Jeux. J'ai commencé par un 
stage qui m'a permis de découvrir 
l'environnement et de me familiariser 
avec le lieu et les outils de travail. 
Ensuite, j'ai signé un contrat 
d'apprentissage. Comme je connaissais 
déjà l'équipe, mon intégration a été très 
facile.

 J'ai évolué depuis mon arrivée, j'ai gagné 
en autonomie et en confiance. Mes 
tuteurs sont de véritables parrains. 
Bienveillants et très à l'écoute, ils 
m'aident dans mon apprentissage et à 
progresser dans mes tâches.
On travaille bien, on rigole bien, et je me 
sens bien ! 

Le fait d'avoir intégré le dispositif 
Pro'pulse prépa-apprentissage m'a permis 
de découvrir plusieurs métiers pendant 
les stages que j'ai effectués et d'acquérir 
de l'expérience professionnelle. 
Aujourd'hui, je travaille, j'ai une vie 
stable, quoi demander de plus ? »

« La Française des Jeux est une société 
qui est issue des "Gueules cassées", une 
association qui aidait les blessés de 
guerre de la première guerre mondiale. 
Nous avons gardé dans nos gènes ce 
côté solidaire, encore très ancré.

Le recrutement de Nakdania, jeune des 
Apprentis d'Auteuil, entre 
complétement dans nos priorités. Être 
présents et ancrés dans la société fait 
partie des valeurs de la Française des 
Jeux. Nous avons des joueurs qui 
croient à l'égalité des chances et nous, 
nous y croyons également. Raison pour 
laquelle nous voulons donner la 
possibilité à des jeunes de connaître le 
monde du travail, des jeunes qui n'ont 
pas forcément les réseaux qu'il faut. Il 
nous appartient d'aider ces jeunes à 
intégrer ce monde du travail.

Nakdania nous apporte de la diversité, 
de la créativité et de la performance. De 
la performance durable qui nous amène 
à être complément convaincus par 
cette expérience d'accompagnement 
vers l'insertion."

Nakdania, 24 ans,
accompagnée par le dispositif
Pro'pulse prépa-apprentissage au Port

Frédéric Vézy, directeur
de la Française des Jeux
Réunion/Mayotte        
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ÇA S'EST PASSÉ À
LA RÉUNION

OCTOBRE
PROTECTION

DE L'ENFANCE -
PENSER ET AGIR 

ENSEMBLE

LES JEUNES DE LA TOULINE
PRENNENT PART 
AU DÉBAT PUBLIC

"penser et agir ensemble"
La volonté de

Théo, un des premiers jeunes accompagné par la Touline
d'Apprentis d'Auteuil, porte la voix des enfants ayant bénéficié
de mesures de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Sa volonté ? Témoigner de son expérience de placement lors de deux
évènements organisés par les acteurs du social, médico-social et
sanitaire.

Dans un espace de parole à l’Université de La Réunion sur le
thème du « parcours ASE » organisé par l'Institut régional du
travail social de La Réunion (IRTS), Théo a sensibilisé les
professionnels et les étudiants participants aux enjeux du parcours
de l’enfant placé.

La conférence « Donner la parole aux enfants » organisée par
l’association des directeurs de la protection de l'enfance de
l’Océan Indien a été l'occasion pour Théo et 2 autres jeunes de La
Touline d'Apprentis d'Auteuil de partager leurs vécus, leurs besoins
et réussites. Durant cette conférence, Gautier Arnaud-Melchiorre,
précédemment chargé de la mission « La parole aux enfants » par
Adrien Taquet, secrétaire d’État, dans le cadre de la Stratégie de
Prévention et Protection de l'enfance, a rencontré nos jeunes et a
présenté la restitution de ces travaux.

Théo, 20 ans

Les équipes de nos dispositifs de Protection de l'Enfance
encouragent les enfants  et les jeunes à trouver le pouvoir d'agir sur
leur propre quotidien et  un rôle actif dans la société. 
Les familles des enfants sont toujours présentes dans notre action
éducative globale. Selon les possibilités offertes par les conditions du
placement, nous les faisons participer à tout ce qui concerne la vie de
leurs enfants en fonction de leurs possibilités.

Apprentis d'Auteuil en a l'intime conviction :
les jeunes et les familles sont les mieux
placés pour prendre les décisions qui les
concernent. Ils ont, au-delà de leurs
fragilités et de leurs difficultés, une
expérience et des connaissances à partager
pour enrichir notre action.

Le jour de mes 18 ans,
 je me suis retrouvé à 

la rue. À cet âge, on est 
encore un enfant.

 
 ›› 

‹‹
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PORTRAITS CROISÉS

« Avec ma soeur jumelle Joëla, nous 
avons connu la pauvreté à Madagascar et 
la maltraitance dans plusieurs familles de 
Mayotte et de La Réunion. Je ne me plains 
pas : nous avons eu la chance d’être 
accueillis à la Case Soleil, l’unité des 
fratries d’Apprentis d’Auteuil à La 
Réunion. Grâce aux éducateurs, qui m’ont 
appris le français et donné
des cours particuliers en physique-chimie, 
j’ai décroché un baccalauréat sciences et 
technologies de l’industrie et du 
développement durable avec mention 
assez bien.

En janvier, j’ai rejoint l’unité des 
adolescents à Saint-Benoît avec deux 
projets : obtenir la nationalité française 
et une licence pour devenir professeur 
d’EPS. Malheureusement, on m’a 
découvert une insuffisance respiratoire. 
Aujourd’hui, je rêve de devenir sous- 
officier dans la gendarmerie et prépare 
sérieusement le concours d’entrée sur
Internet. Ma plus grande fierté ? Avoir 
obtenu la nationalité française le 15 juin.
Je n’ai jamais abandonné et j’ai eu la 
chance d’être aidé. »

« Dans un parcours de vie difficile, j’ai 
essayé de transmettre l’espoir à Joël. 
"Serre les dents aujourd’hui, ça ira mieux 
demain. Ne te focalise pas sur le négatif. 
Apprends à être résilient".
Avec les autres éducateurs, nous nous 
sommes tout de suite appuyés sur les 
valeurs transmises par sa maman, la 
politesse et la volonté notamment. 

Joël a toujours été à l’écoute des 
adultes et dans le désir d’apprendre. 
Nous l’avons soutenu dans ses 
démarches pour la naturalisation. En 
sachant que si nous n’obtenions pas, le 
jour de ses 18 ans, une dérogation du 
département pour prolonger son 
accompagnement, il se retrouverait à la 
rue, sans toit ni possibilité de réaliser 
ses rêves. En mars, nous lui avons 
proposé un appartement pour sortir du 
collectif et gagner en autonomie. Un 
défi relevé, puisqu’il habite aujourd'hui 
un logement du Crous comme n’importe 
quel autre étudiant. Ma plus belle 
réussite ? Joël a suivi son propre 
chemin, par choix et non par défaut. S’il 
a besoin de moi, je suis là. »

Joël, 18 ans, jeune sortant de
la Maison d’enfants La Trinité
à Saint-Benoît (La Réunion)

Julien Duperey, éducateur
spécialisé à l’unité d’adolescents
de la Maison d’enfants La Trinité        
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ÇA S'EST PASSÉ À
SAINT-DENIS

et SAINT-PIERRE

NOVEMBRE
ACCOMPAGNEMENT

DES FAMILLES

Nos soutiens : les maisons 
des familles bénéficient du 
soutien des villes de Saint- 
Denis et Saint-Pierre, du 
contrat de ville, de l'ANCT, 
de la CAF, de la SHLMR et de 
la SIDR.

LE BAGAGE NUMÉRIQUE
Soutenir et accompagner les personnes et les familles 
"déconnectées" et les tirer de leur isolement, telle est l'action 
que propose la Maison des Familles aux habitants souhaitant 
acquérir les connaissances de base à l'utilisation du numérique. 

Le "Bagage numérique" a pour objet de familiariser les familles avec 
l'outil numérique. Plusieurs aspects seront abordés : les utilisations de 
base de l'ordinateur, la réalisation des démarches administratives en 
ligne et par la même occasion la favorisation de l'insertion 
professionnelle par la découverte des dispositifs de recherche d'emploi 
et des différents services publics mis à disposition sur internet, et enfin 
une meilleure compréhension des réseaux sociaux. Les échanges entre 
bénéficiaires donnent aussi l’occasion de parler des dangers du 
numérique et des points d’attention quant à l’utilisation par les enfants.

De septembre 2021 à décembre 2022, 2 formateurs de 
l’association MIIR (Maison de l’Insertion et de l’Inclusion à la 
Réunion) ont dispensé 14 séances d’initiation au numérique 
pour un groupe de 5 personnes.

Acquérir des bases pour les démarches administratives (ouverture de 
compte mail, consultation de mail, recherches diverses, navigation sur 
les comptes caf, ameli/ pôle emploi et autre, traitement de texte) était la 
principale demande des inscrits. Les formateurs se sont adaptés au 
groupe, au niveau des uns et des autres. Les participants ont dit être 
satisfaits de ce projet qui leur permet de gagner en autonomie et en 
aisance numérique.  Cet atelier a été soutenu par France RELANCE dans 
le cadre du Plan Pauvreté.
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ÇA S'EST PASSÉ
AU PORT

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Nos soutiens : 
la démarche de Design 
Thinking participatif 
bénéficie du soutien du Plan 
d'Investissement dans les 
Compétences (PIC) et de 
France Active Réunion.

La démarche de 
Design Thinking 

participatif 
en vidéo

DÉMARCHE DE
DESIGN THINKING
PARTICIPATIF
Depuis l’ouverture du campus Élie en janvier 2021, les équipes 
d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien ont fait le choix 
d’entreprendre une démarche de Design Thinking participatif 
pour concevoir un modèle de campus dans lequel le jeune est 
placé au centre.

Le Design Thinking est une méthode centrée sur l’utilisateur qui met 
l’humain au cœur de la conception des solutions. Quel que soit le 
domaine d’application, l’empathie, la créativité, la co-création, 
l’itération et le droit à l’erreur constituent des principes moteurs de 
cette méthodologie d’innovation.

L’objectif ? Trouver des réponses innovantes et inédites à un 
problème donné. Concevoir des produits et/ou des services innovants 
pour les utilisateurs, collaborateurs, consommateurs ou usagers.

La Fondation Apprentis d’Auteuil a initié une démarche de Design 
Thinking, il y a 3 ans avec l’objectif notamment de créer des outils ou 
des stratégies pour améliorer le sourcing des 16-30 ans les plus 
vulnérables, et assurer la montée en compétence de la Fondation 
d’Auteuil sur les méthodes d’innovation centrées sur l’humain.

Avec l’engagement fort du "Penser et Agir Ensemble", Apprentis 
d’Auteuil Océan Indien déploie cette démarche d’innovation sur le 
territoire en y impliquant notamment les jeunes, les entreprises et les 
partenaires.

Première étape de cette démarche : les collaborateurs 
d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien ont participé à un atelier 
pour écrire leur vision du campus Élie de demain.

DÉCEMBRE
INSERTION



Gouvernance

Depuis sa création en 2008, Apprentis d'Auteuil 
Océan Indien est administrée par un conseil 
majoritairement Réunionnais, très au fait des 
besoins et aussi des potentialités du territoire.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

I

COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 2021

3 membres de droit nommés par la Fondation d’Auteuil, dont le président du conseil
3 membres de droit nommés par le Diocèse de La Réunion
5 membres de la Société civile nommés par l’assemblée générale

Le conseil d’administration détermine, sur proposition de la direction générale, les orientations 
d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien en matière éducative, pédagogique et pastorale ainsi 
que sa feuille de route pluriannuelle.

Il exerce un contrôle permanent sur la gestion. Il est composé de onze membres nommés pour une 
durée de 3 ans, renouvelable 2 fois.

Président : Christian Boyer de La Giroday, exploitant agricole
Trésorier : David Titus, chef d'entreprise, et ancien d'Apprentis d'Auteuil
Secrétaire : Virginie Garnier-Gauthier, avocate au barreau de Saint-Denis
Monseigneur Gilbert Aubry, Évêque de la Réunion
Philippe Brault, directeur diocésain de l’Enseignement Catholique de La Réunion et de Mayotte
Yvette Dafreville, ancienne assistante sociale
Anne de Palmas, ancienne psychomotricienne
Nathalie Lagier, directrice des filiales d’Apprentis d'Auteuil
Nicolas Truelle, directeur général d’Apprentis d'Auteuil

Les administrateurs sont bénévoles et s'engagent à agir 
dans un esprit de diligence, d'indépendance et de loyauté.
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LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)II

Le Comité de direction propose les orientations de la feuille de route pluriannuelle au conseil 
d’administration. Tous les mois, les neuf membres du CODIR se réunissent. Le CODIR est garant de 
la mise en oeuvre du projet stratégique de la Fondation d'Apprentis d'Auteuil, en cohérence avec les 
priorités inscrites dans sa feuille de route.

COMPOSITION AU 31 DÉCEMBRE 2021
Gervais Boulanger, directeur du lycée Professionnel Saint-François-Xavier
Christèle Dumond, chargée de communication
Marie-Laure Falquet, responsable international
Jocia Firoaguer, directrice des ressources humaines
Nathalie Gasque, coordinatrice des Maisons des familles, et chargée des programmes parentalité
Arnaud Guégan, directeur administratif et financier
Richard Mardemoutou, directeur de la Maison d'Enfants La Trinité
Philippe Rose, directeur général
Caroline Vignon, directrice insertion

LE COMITÉ ÉLARGI DE DIRECTION (COMED)III

Le Comité de direction élargi à tous les cadres et assistants d'Apprentis d'Auteuil Océan 
Indien, soit une vingtaine de collaborateurs, se réunit deux fois par an. Une rencontre et des
échanges sur des sujets thématiques pour favoriser la créativité et la coopération au service de la 
qualité de relation avec les jeunes et les familles.

Le protocole sanitaire Covid-19 interdisant le rassemblement de personnes n'a pas permis aux 
membres du COMED de se réunir en 2021.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021



La crise sanitaire Covid en 2021 n’a pas eu d’impact désastreux sur l’organisation des activités et sur
les données financières. Pour Apprentis d'Auteuil Océan Indien en 2021,nous avons retenu un
surcout de charges de 34 K€ (produits d’hygiène et prestations ménage).
Les activités scolaires, insertion et protection de l’enfance ont atteint les objectifs fixés. 

Nouveaux dispositifs : La Touline d'Apprentis d'Auteuil destinée aux jeunes sortants de l’Aise Sociale à
l'Enfance a ouvert au sein de la Maison Saint-Joseph. Le dispositif Impact Jeunes, avec un financement
PIC signé avec la DEETS Réunion a ouvert. Il est destiné à prendre la suite du projet Lavenir Tanou à
Saint-Louis, et comprenant un quartier supplémentaire à Saint-Pierre (Bois d'Olives).
Clôture des financements PIC 2019-2021 : les dispositifs du projet Étincelle (Skola et Boost Insertion) et
Pro'pulse prépa-apprentissage en consortium avec la Fondation Apprentis d'Auteuil, ont eu un objectif
d’activité et un budget respectés. De nouveaux PIC sont déployés sur 2022 et 2023.
Clôture du dossier de financement FSE 2019-2021 (600 K€ pour les dispositifs du projet Étincelle),
actuellement en instruction.
Collecte : Apprentis d'Auteuil Océan Indien a posé dans sa feuille de route un développement de la
collecte de fonds en local et de fonds dédiés via les programmes nationaux de la Fondation (Maison
des Familles, Touline). Cette stratégie n’a pas pu être déployée en 2021, générant un déficit de produit
de 200 K€.
Implantation au Port : le site du triangle de l’Oasis a été baptisé campus Élie. Il accueille les
dispositifs Boost Insertion, Skola, Pro'pulse prépa-apprentissage et des sections formation initiale du
lycée : 1 section en janvier 2021 et 5 en août 2021. La Fondation d’Auteuil a déposé un permis de
construire et finalise un bail à construction sur la parcelle jouxtant le bâtiment. Un programme
opérationnel est posé pour aboutir à une sortie de site de La Montagne en juillet 2024.
Nouvelle implantation à Saint-Louis : Apprentis d'Auteuil Océan Indien a pris à bail le premier étage
d’un bâtiment dans le quartier du Gol, fin 2021. Ce nouveau site accueillera les dispositifs Skola,
Pro'pulse prépa-apprentissage, Impact jeunes et une antenne sud du siège.

       Seul l’apprentissage a peiné à se développer.

Apprentis d'Auteuil Océan Indien remercie les donateurs, les entreprises partenaires ainsi que les
financeurs publics de la confiance et du soutien apportés à nos actions, qui ont permis d'aider et
d'accompagner près de 800 jeunes et 200 familles.

David Titus, trésorier

Rapport financier
Lettre du trésorier

L'activité de l'association est en progression par 
rapport à 2020. Les charges ont été maitrisées, mais 
le développement de projets, demandant une part 
de cofinancement en fonds propres, induit un déficit 
de 265 K€ sur les activités fonds propres, soit 3 % des 
charges d'exploitation.

Les évolutions suivantes sont à noter : 
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BILAN (en euros)

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros)

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

** dont 265 K€ de déficit sur les activités fonds propres et 
219 K€ de déficit sous contrôle de tiers financeurs.



Générosité et finances
Un budget 2021 de

8,9 millions d'€ au service des jeunes
et des familles

Nos ressources proviennent 
de dons et de fonds publics.

77 % 23 %de fonds publics de générosité privée

Conseil départemental
43 %

Éducation nationale
20 %

Région
2 %

État
6 %

Europe
2 %

Principauté de Monaco et Agence Française de 
Développement

3 %
CAF et Mairies

1 %
Participation des familles

3 %
Générosité du public

(Apprentis d'Auteuil en métropole)

17,9 %

Dons particuliers 
à La Réunion, 
taxe d'apprentissage 
et mécénat

0,1 %

Autres fonds privés

3 %

Répartition des ressources 
par mission sociale

Répartition des charges
d'exploitation

Protection de l'enfance.................
Formation et insertion
des 16 - 29 ans................................

Anciens...........................................

Accompagnement des familles....

Coopération internationale..........

48,4 %

45,3 %

1,2 %
1,6 %

3,5 %

Charges de personnel....................

Coût des locaux..............................

Dépenses éducatives
et pédagogiques..............................

Autres charges
(honoraires, logistique, etc)..........

71 %

15 %

7 %

7 %
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Partenariats
Plusieurs de nos actions sont soutenues par l'Etat, par
les collectivités territoriales, l'Union européenne, par
les entreprises, par les mécènes, par les donateurs, et
par les bénévoles.
Nous les remercions pour leur soutien opérationnel ou
financier et leur fidélité, jour après jour.

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Le ministère du travail, du plein emploi 
et de l'insertion
Le ministère des Outre-mer
Le ministère de l’Éducation Nationale
Pôle emploi
La Mission locale Nord
La Mission locale Sud
La Mission locale Est
La Mission intercommunale Ouest
La ville de Saint-Denis
La ville de Saint-Benoît
La ville de Saint-André
La ville du Port
La ville de Saint-Pierre
La ville de Saint-Paul
La ville de Saint-Louis
La CINOR
Le TCO
La CIVIS
La CIREST
Les juges des enfants
L'IRTS de La Réunion
L'E2C

L'ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE

La direction diocésaine de l'enseignement 
catholique Réunion-Mayotte

LES FINANCEURS
PUBLICS

Le conseil départemental
Le conseil régional
L'académie de La Réunion
La Direction de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités
France Relance
La CAF de La Réunion
La politique de la Ville de Saint- 
Denis, de Saint-Pierre, de Saint- 
Louis et du Port
La SEMADER
La SHLMR
La SIDR
L'Union européenne : Fonds social 
européen, Initiative pour l'emploi 
des Jeunes, Erasmus +
L'Agence Française de 
Développement
La Direction de la coopération 
Internationale de la Principauté de 
Monaco
L'Agence nationale de la cohésion 
des territoires
L'ADEME
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La confiance peut sauver l'avenir

Apprentis d'Auteuil Océan Indien
Filiale d’Apprentis d'Auteuil
Fondation reconnue d’utilité publique
 
4 avenue de la Victoire 
97400 Saint-Denis
Tél. : 02 62 200 230

ocean-indien.apprentis-auteuil.org
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