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UN IMPÉRATIF : 

ACCOMPAGNER LES JEUNES ET LES FAMILLES 

LES PLUS FRAGILES

C’est l’engagement d’Apprentis d’Auteuil, 
fondation catholique reconnue d’utilité publique.

≻ UNE EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIQUE DE 150 ANS

≻ PLUS DE 200 ÉTABLISSEMENTS en France métropolitaine et en outre-mer, 
avec une présence accrue en milieu urbain

≻ PLUS DE 30 000 JEUNES ET FAMILLES accompagnées chaque année 

≻ PLUS DE 5 500 COLLABORATEURS et presqu’autant de bénévoles

≻ UNE ÉTROITE COLLABORATION avec les pouvoirs publics et religieux, 
les collectivités territoriales, le secteur associatif, les entreprises et les bienfaiteurs
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UN PROJET ET DES VALEURS

≻ UN PROJET : permettre à chaque jeune de trouver sa place dans la société, 
en l’aidant directement et/ou en accompagnant sa famille

≻ DES VALEURS : nous plaçons la confiance au centre de notre démarche. 
Rien n’est jamais perdu. Avec un accompagnement professionnel et bienveillant,
jeunes et familles peuvent révéler leurs talents et développer leurs compétences. 

≻ D’autres valeurs-clés sont portées au sein de la fondation : 
LIBERTÉ, RESPECT, BIENVEILLANCE…
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DES ACTIONS AU PLUS PRÈS DE CHAQUE FRAGILITÉ

Apprentis d’Auteuil agit sur plusieurs fronts :

≻ LA PROTECTION DE L’ENFANCE : nous accueillons des enfants et des adolescents en danger ou en 
risque de l‘être. Cette mission d’intérêt général est exercée à la demande des départements ;

≻ LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : 
nous offrons aux jeunes rencontrant des difficultés d’apprentissage ou de comportement une pédagogie 

adaptée et un suivi personnalisé ;

≻ L’INSERTION DES 16-25 ANS 

 Nous développons la formation par apprentissage parallèlement à la scolarité en lycées professionnels 
ou généraux ;

 Aux jeunes sans qualification et sans appui familial, nous proposons un accompagnement social, la 
possibilité de se former et une aide pour l’accès au logement et aux soins ;

≻ L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES : nous aidons les parents en difficulté à effectuer 

les bons gestes éducatifs. Cet accompagnement permet de préserver le lien parent/enfant et de 

prévenir l’apparition des difficultés majeures.
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UNE OUVERTURE AU MONDE

≻ Fidèle à notre vision universelle de l’Homme, nous poursuivons, 
aux côtés de 195 PARTENAIRES LOCAUX, notre mission d’accompagnement,
d’éducation, de formation et d’insertion dans 54 PAYS.

≻ PRÈS DE 600 JEUNES ET 400 COLLABORATEURS d’Apprentis d’Auteuil
participent chaque année à une expérience internationale 
(chantiers de solidarité ou projets européens). 



APPRENTIS D’AUTEUIL
Présentation Région Nord-Ouest
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EN CHIFFRES

≻ Plus de 3800 jeunes et familles bénéficiaires

chaque année

≻ Des jeunes de 0 à 25 ans, seuls ou en fratries

≻ Des familles

≻ 64 établissements ou dispositifs 

≻ répartis sur 31 villes d’implantation  

≻ dans 15 départements et 4 régions administratives

≻ 1400 salariés 

≻ 5 territoires : 

• Bretagne

• Centre

• Centre-Ouest

• Loire-Atlantique / Vendée

• Normandie 

LA RÉGION NORD-OUEST : PÉRIMÈTRE



Des structures nombreuses et variées pour

QUELS CHAMPS D’INTERVENTION ?

ACCUEILLIR ET ÉDUQUER

17 maisons d’enfants à caractère social (MECS), 8 internats éducatifs et scolaires (IES), 1 internat de respiration, 

1 internat de prévention, 1 lieu de vie et d’accueil, 3 dispositifs dédiés aux « mineurs non accompagnés » 

FORMER

2 écoles primaires, 4 collèges (dont un collège expérimental), 7 lycées (dont 4 lycées professionnels, 3 lycées 

agricoles ou horticoles et paysagers), 3 unités de formation des apprentis (UFA), 5 centres de formation 

continue (CFC), 1 plate-forme de rescolarisation

SOUTENIR LES FAMILLES

1 résidence sociale mère-enfant et 2 en partenariat, 1 maison des familles, 2 services 
d’accompagnement éducatif à domicile , 1 accueil de loisirs, 1 crèche, 1 accueil de jour pour femmes

INSERER ET ACCOMPAGNER SOCIALEMENT

3 dispositifs qui accompagnent vers l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 16-25 ans, 1 dispositif 

d’accompagnement de sortants de la protection de l’enfance

http://www.fondation-auteuil.org/


APPRENTIS D’AUTEUIL

Projet d’établissements sociaux 

En Maine-et-Loire

http://www.fondation-auteuil.org/
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Sens de notre projet – Public accueilli

Apprentis d’Auteuil porte une attention constante à faire évoluer les modes

de prise en charge, à diversifier ses prestations pour s’adapter à la nature

des besoins des publics qu’elle accompagne et répondre aux situations

d’urgence.

Le projet éducatif de ce futur dispositif ne sera pas juste une compilation de nos

savoirs et savoirs faire mais bien une réponse plurielle à un public particulier pris en

charge dans un bassin de vie spécifique tel que le choletais, le saumurois ou le

segréen.
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Les prestations

Notre projet s’articule sur des dispositifs combinatoires :

 Il s’inscrit dans la promotion du projet pour l’enfant à travers la mise en œuvre

d’un parcours combinatoire qui sera individualisé, personnalisé, mobilisant des

ressources internes, les partenaires, les parents, et en étant partie prenante

d’un ensemble pluriel constitué dans une logique territoriale.

 Décliné par zones géographiques, notre dispositif combine des réponses et

mutualise un certain nombre de moyens.

 Un dispositif souple sur plusieurs modalités d’accueil et sur des prestations

complémentaires adaptées aux difficultés des jeunes.
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Les prestations

Notre projet s’articule sur des dispositifs combinatoires :
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Sens de notre projet – Articulation et complémentarité

 Une palette de prestation pour répondre aux besoins exprimés par le
département pour accompagner les familles en situation de fragilité.

 Une interaction entre les accueils en maisonnées, les familles d’accueil, le LVA,
les dispositifs de préparation à l’autonomie, le PEAD pour Cholet, pour
permettre à la fois un accueil spécifique sur chaque service mais aussi une
évolution du jeune au sein de l’établissement en fonction de ses besoins et
de son évolution et de celle de sa famille.

 Une réflexion et une expérience partagée entre les différents services sur
l’accompagnement des familles, la prise en charge des jeunes en grande
difficultés
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Sens de notre projet – Des dispositifs spécifiques:

 Des maisonnées pour un accueil de jeunes de 4-16 ans en mixité pour
permettre la possibilité d’accueil de fratrie. L’objectif de retisser un lien de confiance avec
l’adulte, d’accompagner les plus jeunes dans les apprentissages, l’acquisition si nécessaire
de compétences sociales dans les liens entre pairs, avec l’externe, sur la mixité également.
Soutenir le jeune dans sa scolarité et ses projets d’insertion.

 Cet accueil et cet accompagnement se fait en lien avec la famille

 Une maisonnée en lien avec les appartements de pré-autonomie pour les 16 ans et 
plus pour accompagner les jeunes à se projeter dans une vie autonome pour ceux qui 
n’auront pas la possibilité d’un retour en famille. 
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Sens de notre projet – Des dispositifs spécifiques:

 Des Assistants Familiaux pour des accueils plus individualisés à la fois pour des enfants
assez jeunes mais aussi pour des jeunes qui relèvent de besoin spécifique pour leur
accompagnement. Des accueils à partir d’un Week-end, jusqu’à un accueil pérenne.

 Des Lieux de Vie d’Accueil Singulier pour les jeunes les plus en difficultés nécessitant
une articulation entre la prise en charge de Protection de l’Enfance et un
accompagnement médico-social voir pédopsychiatrique dans un collectif très restreint.

 Le P.E.A.D pour une intervention en famille, avec la volonté d’identifier la situation
problème pour co-construire dans une démarche systémique une intervention auprès
de la famille à partir des leviers et des compétences parentales. C‘est en soulignant les
savoir-faire et les points forts que nous construirons avec la famille des réponses
adaptées et durables pour dépasser la situation problème.
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Nombre de places

Est Anjou – Saumur Ouest Anjou – Cholet

Nord Anjou – Segré

Prestation Public Nb places

LVA (visée 

thérapeutique)
4 – 21 ans 5

Assist Familliaux 11- 14 ans 6

Serv Ext 15 – 21 ans 5

Maisonées

(internat)
4 – 21 ans 46

Total 62

Prestation Public Nb places

LVA (visée 

thérapeutique)
4 – 21 ans 5

PEAD 4- 21 ans 5

Assist Familliaux 4 – 10 ans 3

Serv Ext 15 – 21 ans 5

Maisonées

(internat)
4 – 21 ans 35

Total 53

Prestation Public Nb places

PEAD 4 – 21 ans 6
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Les équipes 



1 
Directeur

Accueil Educ de 
jour

1 Permanent 
LVA

2 Assistant LVA

0,5 Maitresse de 
maison 

gouvernante

0,2 Psychologue

LVA
5 places

1,5 Educ Spé

CholetSaumur

1 Secrétaire et 1 Assistante

Maison 1
10 à 12 places

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

Maison 2
10 à 12 places

Maison 3
10 à 12 places

Maison 4
10 à 12 places

1 Psychologue
0,6 Agent d’entretien polyvalent

2 familles d’accueil week-end

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 Maitresse 
de maison 

gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 Maitresse 
de maison 

gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

Apparts pré-aut.
5 places

0,75 Chargé 
d’Insertion 

professionnel

0,1 Psychologue

0,1 Agent 
d’entretien 
polyvalent

0,2 Psychologue

3 Assistant
Familial

2 Chefs de service  
et  1 adjoint

2 Chefs de service 
et 1 adjoint

1 Permanent 
LVA

2 Assistant LVA

0,5 Maitresse 
de maison 

gouvernante

0,2 
Psychologue

LVA
5 places

0,1 Psychologue

1,5* Assistant
Familial

* 2 assistants familiaux pour 3 mesures

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,4 Surveillant 
de nuit

0,75 Psychologue
0,45 Agent d’entretien polyvalent

2 familles d’accueil week-end

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,4 Surveillant 
de nuit

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,4 Surveillant 
de nuit

Accueil Educ de 
jour

1,5 Educ Spé

PEAD
5 places

1 Educ
spécialisé

0,3 
Psychologue

Apparts pré-aut.
5 places

0,75 Chargé 
d’Insertion 

professionnel

0,1 Psychologue

0,1 Agent 
d’entretien 
polyvalent

PEAD
6 places

1 Conseiller  
Eco Social et 

familial

0,3 
Psychologue

Segré

0,8 Secrétaire et
0,8 Assistante

Maison 1
10 à 12 places

Maison 2
10 à 12 places

Maison 3
10 à 12 places

http://www.fondation-auteuil.org/


1 
Directeur

Accueil Educ de 
jour

1 Permanent 
LVA

2 Assistant LVA

0,5 Maitresse de 
maison 

gouvernante

0,2 Psychologue

LVA
5 places

1,5 Educ Spé

Organigramme 
de Saumur
62 places

1 Secrétaire et 1 Assistante

Maison 1
10 à 12 places

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

Maison 2
10 à 12 places

Maison 3
10 à 12 places

Maison 4
10 à 12 places

1 Psychologue
0,6 Agent d’entretien polyvalent

2 familles d’accueil week-end

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 
Maitresse de 

maison 
gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 Maitresse 
de maison 

gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

2 Educ
spécialisés

2 Moniteurs 
éduc

1 Educ jeune 
enfant

0,75 Maitresse 
de maison 

gouvernante

1,6 Surveillant 
de nuit

Apparts pré-
autonomie.

5 places

0,75 Chargé 
d’Insertion 

professionnel

0,1 Psychologue

0,1 Agent 
d’entretien 
polyvalent

0,2 Psychologue

3 Assistants
Familiaux

2 Chefs de service  et  1 
adjoint

http://www.fondation-auteuil.org/


Maison 1
10 à 12 places

2 Educ spécialisés

2 Moniteurs éduc

1 Educ jeune enfant

0,75 Maitresse de 
maison gouvernante

1,4 Surveillant de 
nuit

Maison 2
10 à 12 places

Maison 3
10 à 12 places

Accueil Educ de jour

1 Permanent LVA

2 Assistant LVA

0,5 Maitresse de 
maison gouvernante

0,2 Psychologue

0,75 Psychologue
0,45 Agent d’entretien polyvalent

2 familles d’accueil week-end

2 Educ spécialisés

2 Moniteurs éduc

1 Educ jeune enfant

0,75 Maitresse de 
maison gouvernante

1,4 Surveillant de 
nuit

2 Educ spécialisés

2 Moniteurs éduc

1 Educ jeune enfant

0,75 Maitresse de 
maison gouvernante

1,4 Surveillant de 
nuit

Apparts pré-aut.
5 places

0,75 Chargé 
d’Insertion 

professionnel

0,1 Psychologue

0,1 Agent 
d’entretien 
polyvalent

0,1 
Psycho-
logue

1 Assistant
Familial

PEAD
5 places

1 Educ
spécialisé

0,3 Psychologue

LVA
5 places 0,5 Assistant

Familial

1 Directeur (commun à 
Saumur)

2 Chefs de service  et  1 
adjoint

0,8 Secrétaire
0,8 Assistante

Organigramme
Cholet

53 places

1,5 Educ Spé

http://www.fondation-auteuil.org/

