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ACTION EDUCATIVE 
DE SOLIDARITE

INTERNATIONALE
TOGO 2014

Destination LomDestination Loméé
Du 6 au 27 juillet 2014Du 6 au 27 juillet 2014
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Les Acteurs du projet

�L’Internat Educatif et Scolaire (100 places)
Propose un véritable suivi éducatif en plus d’un internat 
pour des jeunes en difficultés, en  échec scolaire….

�La Maison d’Enfants à Caractère Social (90 places)
Accueille des jeunes de 4 à 21 ans confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance .

�Le collège et le lycée professionnel (200 jeunes)
CAP Peintre Applicateur de 
Revêtements
CAP Menuisier Fabricant
CAP Employé de Vente Spécialisé
BAC PRO Maintenance des 
Equipements Industriels

�L’Unité de Formation par Apprentissage
CAP Maçon

Les Etablissements Saint-Joseph à Blanquefort 
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L’Action Educative de Solidarité
Internationale

Depuis 20 ans, Apprentis d’Auteuil encourage les jeunes et les 
adultes qui les entourent à organiser des Actions Educatives de 
Solidarité Internationale menées au profit et avec des jeunes en 
difficulté d’autres pays dit du « Sud » ou d’Europe de l’Est.

En 2013, près de 200 jeunes et 90 adultes d’Apprentis d’Auteuil ont 
participé à des Actions Educatives de Solidarité Internationale. En 
favorisant l’ouverture à l’autre et le respect de l’autre, l’engagement au 
sein d’un projet de solidarité et l’inter-culturalité, ces actions 
participent pleinement à l’éducation des jeunes en développant leur 
savoir-faire et leur savoir-être.
Ceux-ci vivent un moment inoubliable et édifiant, souvent déterminant 
pour la suite de leurs parcours.

Pendant trois semaines, généralement l’été, un 
groupe de jeunes français et une équipe d’adultes 
partent vivre et travailler avec des jeunes du pays .

Ensemble, ils effectuent divers travaux (rénovation de 
salles de classes, fabrication de mobilier, création 
d’aires de jeux, construction d’ateliers…) et partagent 
des temps de détente et de loisirs.
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L’AESI : véritable outil éducatif

Une dimension éducative :

- Apprendre à mieux se connaitre et  reprendre confiance en soi
- Développer un esprit de combativité (permettre de rebondir) 
- Expérimenter  l’engagement au sein d’un projet de solidarité en favorisant   

l’ouverture à l’autre et le respect de l’autre
- Développer un esprit de solidarité , une ouverture d’esprit 

Une expérience riche d’inter culturalité :

- S’épanouir ,  prendre du recul sur sa vie en France  ( découvrir un autre regard sur la 
valeur de l’argent, apprendre à se décentrer..)
- Vivre une expérience hors du commun de solidarité et un  réel partage, où chacun 
reçoit
- Découvrir  la  culture et l’histoire du Togo et plus largement du continent Africain, 
notamment par  des rencontres personnelles avec des jeunes locaux 
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LE CHANTIER 

La pouponnière Sainte-Claire (50 enfants)

Située quartier Tokoin à Lomé, la pouponnière est dirigée par les Sœurs de la 
congrégation de Saint-François d’Assise . En juillet prochain, 10 jeunes âgés de 
16 à 19 ans et 4 adultes des établissements Saint-Jo seph rejoindront  10 
jeunes togolais du Mouvement des Jeunes de la Famille Franciscaine pour réaliser 
des travaux de réfection et d’embellissement des locaux de la pouponnière.

Six heures de chantier par jour
- Réfection de la terrasse extérieure refaire la chape avec pose de 
carrelage 

- Réalisation d’une avancée de toit qui permettra d’offrir un espace 
d’ombre pour les plus petits

- Repeindre les lits, tables et chaises
- Réalisation de fresques murales
Une inauguration officielle, en présence des autori tés locales, 
clôturera le chantier.

Activités culturelles et de loisirs

Les jeunes français et togolais 
consacreront les week-ends à la détente  
et à la culture avec visites du musée des 
Arts Africains, le site de Kpalimé, le lac 
Togo, le port, le marché artisanal, 
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Le budget prévisionnel 
s’élève à environ 52 K€

LE BUDGET

Pourquoi vous associer au projet ?
En vous engageant dans ce projet, 
vous permettrez à 20 jeunes français 
et togolais de vivre une aventure forte 
et formatrice tant au plan 
professionnel que personnel.

52 168TOTAL52 168TOTAL

1 300Divers

(Assurances, frais bancaires, 

communication, DVD…)

19 000Mécénat

Recherche 

de financements

10 589Chantier/Activités diverses

(travaux, loisirs, atelier vidéo..)

7 174Frais de séjour

(alimentation, hébergement, 

transports..)

6 500Actions des jeunes : concerts,

Festival Echappée Belle,  Fête 

de la musique...

16 880Frais de voyage et déplacements

(avion, passeports, visas, 

autocar..)

12 500Subvention du Ministère des 

Affaires Etrangères : 

VVVSI

13 000Frais d’encadrement

14 168
Participation 

Apprentis d’Auteuil 

3 225Frais de préparation,

(mission de reconnaissance, 

vaccins…)

€PRODUITS€CHARGES

Votre entreprise sera associée à une belle aventure humaine et donnera l’occasion de rallier tout le 
personnel à un projet ambitieux. 
Vous renforcez l’image de votre entreprise citoyenne, dynamique et humaine. Vous pourrez valoriser 
votre soutien à un projet de solidarité en faveur de jeunes en difficulté.
Bénéficiez d’un avantage fiscal : réduction d’impôt  sur les sociétés de 60% de leur montant  
dans la limite de 0,5% du CA. H.T. 
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Contact:

Caroline Boidron : 06-98-65-58-74
caroline.boidron@apprentis-auteuil.org

Comment parrainer ?
En parrainant, sous forme de don, un ou plusieurs 
jeunes qui participeront à cette aventure

Les moyens de communication externes, mis en œuvre par l’équipe organisatrice, permettent 
aux partenaires de profiter d’une campagne de communica tion importante.

Nous organisons divers évènements qui contribueront au financement de ce projet :
concerts, expositions, projection d’un film…

APPEL A PARTENAIRES

Les outils de communication utilisés :

-Diffusion dans les magazines spécialisés Apprentis  
d’Auteuil 

-Magazine A l’Ecoute (diffusion 250 000 ex)
-Journal d’information régional Apprentis d’Auteuil, SO NEWS

-Des communiqués de presse : Presse régionale
-Les lieux de manifestations : encart publicitaire de nos 
partenaires 
sur le programme et annonces micro.

-Réalisation et projection du court-métrage : insertion des 
logos
-Affichage et flyers
-Site internet Apprentis d’Auteuil : www.apprentis-auteuil.org
-Blog http://actions-solidaires-aquitaine.blog.fondation- auteuil.org
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Nous comptons sur vous…

Etablissements Saint-Joseph

Château Dulamon

12, Avenue du 8 Mai 33290 Blanquefort

Tel. 05 56 95 54 30 – Fax.05 56 35 89 83

Œuvre d’Eglise – Fondation reconnue d’utilité publique

Siège social : 40, rue Jean de La Fontaine – 75781 Paris Cedex 16 – Tél. 01 44 14 75 75 

N°SIREN : 775 688 799 

www.apprentis-auteuil.org


