Pourquoi nous soutenir ?

Depuis 150 ans, la Fondation Apprentis d’Auteuil s’engage pour les jeunes
et les familles à travers 4 verbes : accueillir, éduquer, former, insérer.

La Fondation Apprentis d’Auteuil International (F.A.A.I), basée à Genève, soutient le
développement des activités internationales d’Apprentis d’Auteuil, porte une action de plaidoyer
auprès de la Genève internationale et développe plusieurs projets d’insertion et de protection de
la jeunesse en Suisse.

Plus de 150 ans d’histoire
Préoccupé par le sort des orphelins à Paris, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues en 1866. Il
souhaite que chaque enfant soit accueilli, soigné, apprenne à lire et à écrire, et soit formé à un métier.
De l’intuition de cet homme, une œuvre dédiée à l’éducation vient de naître : Apprentis d’Auteuil. Dès
lors Apprentis d’Auteuil n’a de cesse de se développer et est reconnue fondation d'utilité publique
en 1929, sous l’impulsion du Père Brottier, emblématique directeur de la fondation.
50’000 jeunes et familles sont accompagnés dans le monde aujourd’hui

Nos partenariats, gage de confiance
Rares sont les organisations avec un fort ancrage opérationnel national (en France depuis plus de 150
ans, et maintenant en Suisse) qui ont réussi à exporter leur savoir-faire à l’international auprès
d’opérateurs locaux devenus de véritables partenaires.
Nos partenaires sont majoritairement des acteurs locaux œuvrant sur le terrain depuis de très
nombreuses années, reconnus par les autorités publiques et reconnus d’utilité publique pour certains.
83 organismes partenaires internationaux, 20 pays d’intervention

4 axes de développement à l’international
Protection de l’enfance

Insertion et Entreprenariat

Aller à la rencontre des jeunes, les sortir
durablement de la rue, insérer les plus grands dans
des formations professionnelles, soutenir les
parents, sensibiliser les communautés locales,
former les éducateurs.

Améliorer les formations existantes et en mettre
en place de nouvelles, accompagner l’insertion
socio-professionnelle des jeunes concernés.

Accompagnement des familles
Aider les parents en difficulté à reprendre confiance
en leurs capacités éducatives, renforcer les
compétences parentales, lutter contre l’isolement,
favoriser l’inclusion sociale des familles en grande
difficulté, soutenir la création de Maisons des
Familles.

Ouverture au monde
Eduquer à la relation et à l’engagement citoyen,
développer les compétences interculturelles des
jeunes et des professionnels.

Un plaidoyer sur la scène internationale
Apprentis d’Auteuil a obtenu le statut consultatif auprès du Conseil Economique
et Social (ECOSOC) de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2014. A ce
titre, elle participe régulièrement aux Examens Périodiques Universels et donne
systématiquement la parole à ses partenaires locaux, faisant ainsi remonter les voix du terrain afin de
faciliter les actions de lobbying au niveau national.
Les 4 programmes autour desquels notre action internationale s’articule s’inscrivent pleinement dans 9
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030.

Notre force
Apprentis d’Auteuil est reconnue pour ses
programmes de formation et
d’apprentissage pour les jeunes qui ne
sont pas ou très peu allés à l’école et qui
arrivent sur le marché du travail sans
qualification. Grâce à son programme
Entrepreneuriat, Apprentis d’Auteuil
permet aux jeunes de construire un vrai
projet d’avenir en leur proposant des
formations de qualité, un
accompagnement complet ainsi que des
aides pour créer leur entreprise. Apprentis d’Auteuil soutient également la création de pépinières
d’entreprises pour les jeunes sans qualification. Objectif : redonner aux jeunes confiance en leur
avenir en favorisant notamment l’entrée dans la vie active par l’apprentissage des savoir-être et des
savoir-faire nécessaires à la vie en entreprise.
57 millions d’enfants dans le monde, en âge d’être scolarisés en cycle primaire ne le sont pas1

Focus sur 2 projets
Restaurant-école, La Salle à Manger
Genève
La Salle à Manger, située à Vernier, est un
projet innovant visant à permettre à des
jeunes en situation de décrochage ou de
difficulté de reprendre leur vie en main et
d’accéder à une formation diplômante par
l’intégration dans une économie réelle. La
structure accueillera graduellement jusqu’à
12 jeunes en formation service et cuisine
en apprentissage ainsi qu’un suivi socioéducatif afin de faciliter l’apprentissage et
l’insertion des jeunes.
Ouverture prévue août 2019

Insertion professionnelle des jeunes
République Démocratique du Congo
Améliorer la qualité de la formation
professionnelle en direction des jeunes en
situation de rue, en République Démocratique du
Congo (RDC). Avec notre partenaire local, le
REEJER, principal réseau de protection de
l’enfance en RDC, l’objectif est de développer et
d’expérimenter un dispositif innovant
d’accompagnement à l’entreprenariat adapté
au public d’enfants en situation de rue. Grâce à
ce partenariat, 120 jeunes sont formés à
l’entreprenariat chaque année.

A Genève, 1200 jeunes de 16-25 ans en décrochage scolaire

Nous croyons que la jeunesse est notre plus grande chance et avons la
conviction que des solutions innovantes et qu’un accompagnement ciblé
mènent à une insertion durable du jeune au sein de sa communauté.
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