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La Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI)
La FAAI est une Fondation reconnue d’utilité publique créée en 2013, qui soutient les projets internationaux
de la Fondation d’Auteuil (créée en 1866), en partenariat avec des acteurs locaux. Ces activités
internationales s’articulent autour de quatre thématiques : la protection des enfants en situation de rue,
l’accompagnement des familles, l’entrepreneuriat et l’insertion, et l’ouverture au monde.
La FAAI porte également un plaidoyer en faveur des droits de l’enfant auprès des institutions onusiennes, à
Genève. Enfin, elle développe des projets d’accompagnement scolaire et d’insertion, en Suisse, en faveur
des jeunes en difficulté et en décrochage scolaire.

Notre force et notre savoir-faire global réside dans nos programmes et leur approche intégrale : nous
accompagnons les jeunes depuis l’accueil jusqu’à l’insertion sociale, professionnelle et familiale. Nous
proposons aux jeunes des programmes de soutien, d’éducation, de formation, d’apprentissage pour les
jeunes peu ou pas scolarisés et qui arrivent souvent sur le marché de l’emploi sans qualification. Nous
travaillons avec les jeunes les plus vulnérables, notamment les enfants en situation de rue et leur famille,
pour leur fournir une éducation, un soutien et une formation professionnelle adaptée.
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Nos programmes participent à la mise en œuvre de 9 des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Zoom sur nos projets
Nos programmes à l’international
Co-construits avec nos partenaires locaux en Europe, Afrique, Asie
et Amérique Latine, nos programmes consistent à 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 et former les
éducateurs.
République Démocratique du Congo
Avec notre partenaire local, nous soutenons des
jeunes en situation de rue selon un processus
holistique, allant de leur prise en charge en centre
d’accueil jusqu’à leur prise en charge éducative ;
de la formation professionnelle à l’aide à
l’entreprenariat. Nous nous engageons dans une
démarche de plaidoyer et de sensibilisation
auprès des autorités publiques et internationales
pour la défense des droits des enfants.
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Asie du Sud-Est
Nous soutenons des jeunes en situation
vulnérable à travers l’amélioration de modèles
d’entreprises sociales qui leur offrent une
formation et encourage leur insertion sociale et
professionnelle. Avec nos partenaires, nous
proposons également un accompagnement vers la
création d'entreprises et l'emploi.

Nos projets en Suisse
Les « Enfants du parc »
Projet d’accueil et de soutien périscolaire visant à accompagner les
parents dans l’éducation de leurs enfants par différentes activités
et ainsi lutter contre l’échec scolaire.
« Le Birdhouse »
Restaurant d’insertion pour jeunes en décrochage scolaire, offrant
une formation diplômante dans la restauration afin de faciliter leur
entrée sur le marché du travail. Au total, 70 jeunes seront formés
sur 5 ans, grâce à des formateurs professionnels et un coach
insertion et formation, garantissant leur suivi socio-éducatif.

Plaidoyer
Nous accompagnons nos partenaires locaux pour faire
entendre leur voix et celle des enfants auprès des décideurs
nationaux et internationaux. Grâce à notre statut
d’observateur au Conseil Economique et Social des Nations
Unies (ECOSOC), nous accompagnons nos partenaires locaux
dans l’examen de leur pays aux Examens Périodiques Universels
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
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