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Sous la présidence d’honneur de Monsieur Alain Juppé 

Maire de Bordeaux, Président de Bordeaux-métropole et ancien Premier Ministre  

 Galerie des Talents : Apprentis d’Auteuil et ses partenaires en Aquitaine viennent à votre rencontre. Rencontrez 
les jeunes et découvrez leurs talents ainsi que la singularité de chacun de ces établissements, de 11h30 à 13h 
dans les Salons de la Mairie de Bordeaux. 
 

 Bureau de Poste du premier jour du timbre « 150
ème

 », dessiné par Pénélope Bagieu. Nous vous attendons 
Place Pey Berland, de 11h à 17h, pour la vente du timbre et la flamme du 1

er
 jour.  

 

 Tables-rondes, de 13h45 à 16h, animées par Alain Ribet 
o « 150 ans d’engagement au service des jeunes : Quels enseignements? » 
o « 150 ans de mutation : Quelles adaptations à la société ? »  

 
Inscrivez-vous et retrouvez toutes les informations sur www.sud-ouest.apprentis-auteuil.org 

Suivez l’intégralité de l’événement avec le #150enConfiance et notre twitter : @AAuteuil_SO 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 

Février 2016 

Anniversaire d’Apprentis d’Auteuil  
150 ans au service de la jeunesse en difficulté 

Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à part entière plutôt que 

des vagabonds. Depuis, des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents ont bénéficié de cette même confiance et 

d’un savoir-faire éducatif enrichi au cours des années. Actuellement, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 

près de 25 000 jeunes et 5 000 familles. Dans le Sud-Ouest, qui regroupe l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-

Roussillon, 3000 jeunes et 672 familles sont accueillis dans 30 établissements de la fondation. 

Apprentis Auteuil, acteur engagé 

Depuis 150 ans, Apprentis d’Auteuil œuvre pour la protection et l’éducation des jeunes. Mais pour répondre aux 

attentes de la société, sa mission s’est enrichie au fil du temps. Aujourd’hui, Apprentis d’Auteuil agit en faveur de : 

 La protection de l’enfance sur demande des conseils départementaux, en accueillant des enfants en danger 
ou en risque de l’être. En Gironde, la Maison d’Enfants Saint-Joseph à Blanquefort accueille 85 enfants au quotidien. 

 
 La lutte contre le décrochage scolaire grâce à la mise en place d’un suivi éducatif fort au sein d’écoles, 

collèges et lycées adossés à des internats éducatifs et scolaires tels que Saint-Joseph à Blanquefort ou Saint-Etienne 
à Saint-Estèphe. Ces structures, associées à des dispositifs de relance et un accompagnement personnalisé, 
permettent aux jeunes en difficulté de réintégrer un cursus scolaire classique. 

 

 L’accompagnement des familles pour aider les parents à poser de bons gestes éducatifs et à s’approprier 
leurs responsabilités. Aux Aubiers à Bordeaux la crèche « Les petites pousses du lac » et le dispositif DIAPASON 
associé, propose à des parents isolés un système de garde pour leurs enfants et une formation professionnelle.  

 
 L’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans par le biais des lycées professionnels, des centres de 

formation continue ou des unités de formation par apprentissage, qui proposent aux jeunes des formations en 
adéquation avec le marché du travail (exemple du CAP coiffure du lycée professionnel Saint-Joseph en partenariat 
avec la fondation « Beauty for a better life » de l’Oréal ou de la future formation « Ajusteur-monteur de structures 
d’aéronefs », en partenariat avec le GIFAS, Aérocampus et l’Afpa). 

Autant d’actions concrètes qui assurent à tous une seconde chance et qui font d’Apprentis d’Auteuil le premier acteur 

privé en France engagé pour la cause de la jeunesse en difficulté. 

Mairie de Bordeaux, le 19 mars 2016, Apprentis d’Auteuil célèbre ses 150 ans 

A l’occasion de son 150
ème

 anniversaire, Apprentis d’Auteuil, accueilli à la Mairie de Bordeaux, met à l’honneur 

jeunes, familles, équipes, salariés, entreprises partenaires lors d’une journée des talents pour défendre et valoriser la 

cause de la jeunesse en difficulté.   
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