3 octobre 2016
Communiqué de presse

Apprentis d’Auteuil en Occitanie: des initiatives RSE doublement
récompensées !
Pour Apprentis d’Auteuil, inscrire son activité dans une dynamique de responsabilité sociétale est au
cœur de son ADN, depuis 150 ans. Notre engagement en faveur des jeunes et des familles fragilisés
se mesure aussi à notre capacité à intégrer les préoccupations environnementales, économiques et
sociétales, qui nous entourent, à notre politique d’entreprise, déclinée localement dans nos
différents établissements.
En Midi-Pyrénées, deux établissements Apprentis d’Auteuil vont être primés pour leurs actions
menées en faveur de la mise en place de ce processus global, auprès des jeunes et des familles
accueillis.

L’école maternelle et primaire Notre Dame des Anges labélisée E3D
Hélène BERNARD, Rectrice de l’Académie de Toulouse, Chancelière des universités a remis, le mardi
4 octobre 2016, le label E3D à l’école maternelle et primaire Notre Dame des Anges, qui accueille
209 élèves dans le quartier de Pouvourville.
En effet, depuis plusieurs années l’école a placé au cœur de son projet d’établissement une
démarche d’éco-citoyenneté. Les enfants, les enseignants, les parents prennent ainsi part à des
projets menés dans le cadre de la démarche de l’éducation au développement durable (EDD) et
déployés à travers plusieurs axes :
 Le tri : Les enfants apprennent à trier leurs déchets alimentaires (les déchets verts sont
récupérer pour le compost) ainsi que leurs papiers en classe (un bac de papier de bureau, situé dans
chaque salle de classe, est enlevé une fois par mois (par Veolia) pour ensuite être recycler.
 Le maraîchage et le verger : la création d’un potager et d’une haie fruitière permet aux
enfants, en plus d’en savoir plus sur le cycle du vivant, d’appréhender la diversité des cultures
comme modèle d’une agriculture responsable ainsi que les cultures de proximité afin de favoriser les
circuits courts.
 La biodiversité : L’école a travaillé avec les enfants sur l’inventaire de la Flore sur son site et a
développé des jeux de mémoire et de reconnaissance des diverses espèces.
L’obtention de ce label ne constitue pas une fin en soi pour l’école Notre Dame des Anges. Dans une
démarche d’amélioration continue, l’école travaille sur la création d’un rucher école en partenariat
avec les enfants, les parents, les salariés de la Direction Régionale Sud-Ouest d’Apprentis d’Auteuil, le
personnel éducatif et un apiculteur créateur de ruchers solidaires.
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Le CFC Saint-Louis, acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 16-25 ans
Le jeudi 6 octobre à la Fabrique des Arts du cirque La Grainerie à Toulouse, le Réseau Emploi Durable
et Success Torus organisent les « Trophées des décrocheurs : en piste pour un nouveau départ »,
afin de mettre en lumière des initiatives qui apportent des solutions concrètes aux personnes les plus
éloignées de l’emploi, dans le but de leur recréer un parcours de vie positive.
Le dispositif OASIS, du Centre de Formation Continue Saint-Louis d’Apprentis d’Auteuil, a ainsi
obtenu la « reconnaissance du jury » (qui récompense une action remarquable) dans la catégorie
« jeunes ». Ce dispositif d’accompagnement innovant s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans
sans emploi et sans formation, en démarche d’insertion sociale et professionnelle sur une durée de 4
mois.
Ce dispositif s’inscrit dans la mission d’Apprentis d’Auteuil qui est de donner à chacun, tout au long
de sa vie, l’opportunité de s’orienter, se former, s’insérer, se qualifier et se professionnaliser en
prenant en compte chacun dans sa singularité et toutes ses dimensions. Une dimension humaine que
la fondation défend plus largement à travers sa démarche globale RSE.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans plus de 230 établissements. Ces jeunes lui sont
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15
filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
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