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Rapport d’activité

Statut de membre
consultatif ECOSOC (ONU)

Sous égide de la
Fondation Limmat

noS FONDAMENTAUX
La mission de la Fondation Apprentis d’Auteuil Suisse (FAAS) s’inscrit dans celle
de sa « grande sœur », la Fondation d’Auteuil, qui depuis 150 ans accueille, éduque, forme et insère des jeunes de toutes
origines géographiques, sociales, culturelles et religieuses, et soutient les parents dans leur rôle d’éducateurs.
La FAAS agit dans le monde au travers de partenariats avec des acteurs locaux, reconnus dans leur pays.

Notre
approche

l Un accompagnement personnalisé,
respectueux
du chemin de chacun, qui repose sur la bienveillance et la
confiance. l Une pédagogie qui veut construire à partir des
réussites pour un développement global, humain et spirituel. l Une
éducation des jeunes à la relation, au respect, à la découverte
de l’autre et l’ouverture au monde, à la liberté dans une vie
collective. l Une communauté éducative rassemblant jeunes,
parents, bénévoles et professionnels, qui pensent et agissent
ensemble. l Un engagement orienté vers l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes. l Une fidélité
d’amitié avec les anciens jeunes accueillis.

Notre
engagement

l L’exigence de justice, qui nous appelle
à ne pas laisser des jeunes et des familles au bord
du chemin. l L’impératif de solidarité et de
fraternité dans notre relation avec les jeunes et les
familles. l La volonté de coopérer avec d’autres acteurs,
ici et ailleurs, pour une société plus juste et plus humaine,
accueillante pour les jeunes. l La confiance des
jeunes, des familles, des donateurs et des partenaires,
à laquelle nous voulons répondre en transparence
et avec qualité.

Nos
principes
d’action

Nous agissons en partenariat avec des acteurs
locaux dans le respect des principes suivants :
l Subsidiarité : agir avec, et non à la place des acteurs
locaux, en favorisant leur autonomie. l Réciprocité et
transparence : construire des relations équilibrées,
sources d’enrichissement mutuel. l Engagement
sur le long terme. l Respect identitaire des
jeunes et des familles accompagnés :
culture, religion, traditions, langue…
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Éditorial

L’année 2016 aura connu encore de fortes ruptures et
des évolutions politico-sociales parfois inattendues mais
qui peuvent interpeller. Les guerres dans certaines parties du globe, l’impact des actions terroristes sur notre
continent mais pas seulement, les changements ou
certaines évolutions de régime politique en Europe ou
ailleurs… entraînent leur lot de misère, de douleur et
de mouvements de population.
Il est difficile de rester indifférent face à ces crises
mais aussi à la détresse et au désarroi de ceux qui
ne pouvant vivre chez eux n’ont d’autre issue que de
rêver de jours meilleurs dans des pays, à leurs yeux,
plus accueillants.
Depuis quatre ans, la Fondation Apprentis d’Auteuil
Suisse (FAAS) apporte son soutien et finance des actions
éducatives et sociales envers les plus démunis que ce
soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Suisse
et en France.
Forte de l’appui de la Fondation d’Auteuil, la FAAS intervient avec des partenaires locaux, ici et là, qui œuvrent
sans relâche, et parfois dans des conditions difficiles,
pour redonner espoir à des jeunes en échec ou
des enfants des rues, les insérer ou les réinsérer dans
la société dans laquelle ils vivent, et parfois aussi les
rapprocher de leur famille.
Grâce aux dons reçus cette année, la FAAS a vu sa capacité d’intervention s’accroître et a pu opérer en faveur
de projets plus importants et structurés en programmes
impactants, comme vous pourrez le voir dans les pages
qui suivent. Malheureusement les besoins vont sans
cesse croissant et les demandes d’appui et de financement augmentent que ce soit en Europe, en Afrique ou
sur d’autres continents. Et beaucoup, ici ou là, comptent
sur nous.
Aussi la Fondation d’Auteuil a-t-elle décidé de faire évoluer ses moyens d’action à l’international en créant, en
Suisse, la Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI), fondation de plein exercice et reconnue
d’utilité publique, qui va remplacer la FAAS courant
2017, dans la continuité des actions éducatives
et de plaidoyer de cette dernière.
Les membres du Conseil de Fondation et la Secrétaire
Générale de la FAAS tiennent particulièrement à remercier tous ceux qui par leur générosité ont facilité la mise
en œuvre de projets qui permettent à des jeunes de
retrouver confiance et espoir. Ils remercient également
les partenaires institutionnels et associatifs, et notamment la Limmat Stiftung, pour l’appui et les conseils
apportés.

Benoîte Kneib
Secrétaire Générale

Patrick Besse
Président
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Temps forts

juillet
Concert Family One pour
le 14 juillet à Coppet (VD)
Des jeunes qui ont trouvé
leur voie grâce à la musique !

mars

juillet

mars

juin

Visite de nos projets à Marseille
Ouvre-Boîtes, Internat Vitagliano,
Maisons des Familles, Crèches
sociales – quel dynamisme !

juin
Rencontre de nos partenaires
de l’Alliance à Rome
Réunion de 8 acteurs majeurs
de l’éducation dans le monde.
Visite de nos projets
à Kinshasa (RDC)
Accueil et réinsertion
d’enfants des rues.
Lancement de la CPSI ESR
à Brazzaville (Congo)
Communauté de Pratiques et
de Savoirs Internationale sur
les Enfants en Situation de Rue.

juillet
Présentation à Versoix
du programme
Entrepreneuriat Jeunes
Pour donner un solide
coup de pouce à
l’insertion des jeunes.

5
octobre
Lancement de
l’expérimentation
de mesure d’impact
au Maroc
Deux ans pour mesurer
l’impact social, personnel
et économique chez
les bénéficiaires.

Séminaire de l’équipe
internationale au Bouveret (VS)
La Suisse accueille toute
l’équipe internationale de
la Fondation d’Auteuil.

décembre

novembre

septembre

décembre
Visite de nos projets à Mayotte
Établissements scolaires
et d’insertion, sur une île
durement touchée par la pauvreté.
Rencontre de nos partenaires
de l’Alliance à Oulu (Finlande)

octobre

septembre

Table suisse aux 150 ans
de la Fondation
d’Auteuil à Paris
Un anniversaire
haut en couleur, animé
par les jeunes de Family One
et une vente aux enchères.

Visite à Lyon du projet
de « Salle à Manger »
Avec des partenaires suisses,
en vue de dupliquer le projet
à Genève.

novembre
Lancement du film « Enfants du Parc »
6 minutes pour comprendre ce projet
d’accueil périscolaire de petits Genevois.
Spectacle du Petit Prince
pour les « Enfants du Parc »
Offert par la Fondation du Rosey.

Pour en savoir plus
www.faai.ch
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Réinsertion scolaire
d’enfants des rues.

Nos projets

en un coup d’œil
Projets ou
programmes

Lieux

Partenaires locaux

Descriptif

Montant
(CHF)

Enfants
du Parc

Suisse | Genève,
Plainpalais

Association Colonie
Saint-François

Accueil périscolaire de jeunes de 6 à 15 ans

94’300

Programme
Avenir d’Enfants

Congo | Brazzaville

REIPER (Fédération d'associations)

Création d'une plateforme de formation en ligne (MOOC) pour les éducateurs
d'enfants des rues, mise en place d'une Communauté de Pratiques
et de Savoirs Internationale, formation de 60 éducateurs

115’500

Cameroun | Yaoundé

Foyer de l'Espérance

Poursuite de la construction et de l'équipement d'un foyer d'écoute
pour enfants des rues et mineurs incarcérés dans une prison proche

15’400

Congo | Pointe Noire

Foyer Père Anton

Participation à la prise en charge de 1 000 enfants des rues

11’000

Rép Dém du Congo | Kinshasa

REEJER (Fédération d'associations)

Appui à la promotion, au respect et à la mise en œuvre des droits
des enfants et jeunes de la rue

15’000

Cameroun | Nkongnine

AJDN

Fonctionnement d'un centre d'accueil pour mineurs en conflit
avec la loi afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle

44’000

Congo | Brazzaville

Espace Jarrot

Accueil de 350 enfants des rues : alphabétisation, scolarisation,
insertion professionnelle, suivi psychosocial, enquêtes sociales en vue
de réinsertions familiales

37’400

Sénégal | Yoff

Association Maison du Rugby

Réinsertion de jeunes par le sport et les valeurs liées au rugby

14’300

Cameroun et Congo

Plusieurs partenaires

Solde projets 2015 (réinsertion de jeunes en grande difficulté)

16’500

Philippines | Manille

TNK

Accueil, prise en charge et éducation de jeunes filles vivant en situation
de rue à Manille

11’000

France | Marseille

Fondation d'Auteuil

Prise en charge de l'accueil en internat éducatif et scolaire de 15 jeunes
et aide au départ en vacances

52’800

France | Marseille

Fondation d'Auteuil

Projet DEMOS, réinsertion de jeunes par la musique (création d'un orchestre)

12’100

Philippines | Manille

ACAY

Soutien juridique, éducatif et psychologique à des jeunes filles victimes
d'abus et de violences pour qu'elles se reconstruisent

3’000

Maroc | Casablanca

Heure Joyeuse

Aide à la formation professionnelle de jeunes

7’000

Cameroun | Douala

Chaîne des Foyers Saint-Nicodème Réinsertion de 240 jeunes par le biais de formations agropastorales

Programme
Entrepreneuriat
Jeunes

Programme
With Families

Programme
Interculturalité

16’500

Rép Centrafrique | Bangui

UTEFAJEDE

Reconstruction d'un centre d’apprentissage des métiers techniques
en faveur des orphelins et autres jeunes rendus vulnérables par la guerre

Pérou | Cuzco

Qosko Maki

Formation professionnelle de jeunes issus de la rue

16’500

France | Sannois

Fondation d'Auteuil

Création d'une section de formation SAPAT (Services Aux Personnes
et Aux Territoires)

49’500

France | Marseille

Auteuil Formation Continue

Auto-école sociale pour faciliter la mobilité des jeunes

55’000

Cambodge | Battambang

Phare Ponleu Selpak

Soutien à des jeunes pour qu'ils se reconstruisent et s'insèrent
professionnellement en les formant aux métiers du cirque et aux arts

13’600

Maroc | Marrakech, Casablanca,
Essaouira, Safi

«Al Karam - Heure Joyeuse El Khir - Eclat de Lune»

Aide à la parentalité

18’000

Mali | Ségou

AET, Association Enfants de Tous

Réinsertion d'enfants en situation de rue dans leur famille et dans la vie
socio-économique

11’300

International

Dix partenaires

Création d'une Communauté de Pratiques et de Savoirs Internationale
sur la parentalité

11’000

France | Cran-Gevrier

Maison des Familles
du Bassin Annecien

Création d'une maison des familles : aide à la parentalité de familles
vulnérables

71’000

France | Plusieurs villes

Fondation Apprentis d'Auteuil

Soutien à l'ouverture de jeunes Européens à la solidarité internationale
en dédiant leurs heures d'études au financement de projets éducatifs
dans des pays moins favorisés

22’000

Cambodge | Battambang

Fondation Apprentis d'Auteuil
et PPS

Formation aux arts du cirque de jeunes Français par de jeunes Cambodgiens

International

Alliance (7 partenaires)

Actions de plaidoyer, Olympiades solidaires (soutien de jeunes à d'autres jeunes,
en RDC)

TOTAL PROJETS

41’800

4’800
316’800
1’097’100

2016
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Zoom sur quelques projets

Soutien à
la parentalité
au Mali.

Communauté de Pratiques et de Savoirs
Internationale (CPSI) sur la parentalité
Dans le monde, les familles sont toutes confrontées à des défis
inédits et certaines n’ont pas ou moins de ressources que
d’autres pour y répondre sereinement. Les familles les plus
fragilisées par des contextes souvent hostiles ont besoin de
l’engagement et de l’agilité des professionnels et des communautés locales pour les soutenir dans leurs fonctions éducatives.
Avec nos partenaires, nous plaçons l’accompagnement des
familles au premier plan, afin de les aider à répondre aux
besoins de leurs enfants et à s’insérer dans la société.
Cette CPSI réunit onze associations du Nord (Italie, Allemagne,
Grèce, Irlande du Nord, France) et du Sud (Maroc, République
Démocratique du Congo, Liban, Philippines) et a permis à
leurs équipes éducatives en 2016 de renforcer leurs capacités dans l’accompagnement des familles en échangeant
sur leurs pratiques.
Maintenir la scolarité grâce à la musique (Marseille)
Permettre aux enfants accueillis par Apprentis d’Auteuil à
Marseille de pratiquer la musique pour améliorer leur
confiance en eux, développer le respect de l’autre, l’envie de communiquer et faire évoluer leur rapport aux
apprentissages, tels sont les objectifs du projet DEMOS,
monté en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Depuis
février 2016, les enfants de l’établissement Vitagliano se sont
vus confier un instrument pour suivre 4 heures de cours
hebdomadaires, encadrées par deux musiciens professionnels
et un éducateur, participer à des temps personnalisés par
groupes de 2 ou 3 et à des répétitions mensuelles en orchestre.
Pari réussi puisque dès le mois de juin, les 100 enfants de
l’orchestre se sont produits sur la scène nationale du théâtre
du Merlan, devant 400 personnes. Mais l’objectif monte en
puissance puisqu’ils se produiront le 25 juin 2017 à la Philharmonie de Paris !

Valoriser les jeunes par la
pratique d’un instrument.

Création d’un MOOC « Éducateur enfants en
situation de rue » : une innovation … mondiale !
Depuis une vingtaine d’années, Apprentis d’Auteuil envoie
des éducateurs sur le terrain former ses partenaires internationaux, dans le cadre d’un transfert de compétences équitable,
puisque ses partenaires lui apportent tout autant en termes
de connaissance du public accueilli et des communautés
locales.
Mais réunir des éducateurs venus de différents pays est toujours fastidieux et coûteux. De là est née l’idée de créer une
formation en ligne, accessible au plus grand nombre de
nos partenaires, et portant sur des thématiques comme
« Comment aborder un enfant en situation de rue ? », « Comment préparer son insertion dans un centre d’hébergement ? »,
« Comment parler de relations affectives et sexuelles aux jeunes
de la rue » ?, etc.
Le MOOC sera finalisé en 2017 et répond déjà aux attentes
des uns et des autres, la difficulté majeure restant l’accès à
un Internet à haut débit pour nombre de nos partenaires. Il
nous faut donc trouver des solutions palliatives comme l’envoi des formations sur clés USB.
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Le cirque
comme outil de
reconstruction.

Enfant malgache déjeunant sous un marché couvert.

Former les jeunes à des métiers d’avenir.

Le sport pour développer
la confiance en soi.

Insertion de jeunes par les arts (Cambodge)
Au Cambodge 50 % des enfants quittent l’école à 12 ans.
Depuis la période Khmer rouge, il existe un déficit persistant
en formation professionnelle permettant l’accès à l’emploi
durable.
Depuis 20 ans, notre partenaire Phare Ponleu Selpak (PPS)
forme des jeunes en situation d’extrême précarité aux métiers
artistiques (peinture, musique, théâtre et cirque), ce qui leur
permet de se réinsérer et de trouver un emploi dans ces
métiers. Il existe un réel potentiel de débouchés dans le
domaine du cirque contemporain au Cambodge et à l’étranger, et PPS est devenu une référence dans cette discipline.
Pour répondre au fort besoin en appui pédagogique de PPS
pour continuer à dispenser des cours de haut niveau, des
fondations suisses se sont mobilisées afin de financer le
renforcement des capacités des professeurs par les
équipes d’Apprentis d’Auteuil et la création d’une Direction
des Études. Par ailleurs, de jeunes circassiens cambodgiens,
venus en Europe lors d’une tournée internationale, ont mis
en place des ateliers de cirque dans des établissements
d’Apprentis d’Auteuil.

Réinsertion par le sport (Sénégal)
L’association « Maison du Rugby » de Yoff met en place des
activités autour du rugby pour transmettre des valeurs fortes
à des jeunes en difficulté. Enseignement théorique et pratique
du rugby, organisation d’olympiades et de tournois réguliers
sont autant de moyens de remobiliser les jeunes et de les
faire avancer ensemble.
Notre partenaire sénégalais, en complément aux activités
sportives, a développé un ensemble de prestations telles que
du soutien scolaire, des visites médicales, des activités culturelles et une aide à la formation et à l’insertion professionnelles. Il veille aussi à créer de solides relations avec les
familles et à les impliquer dans l’éducation de leurs enfants.
En 2016 nous l’avons aidé à structurer et développer ses
activités, et avons accompagné l’équipe dirigeante.
Insérer professionnellement les jeunes (France)
Le soutien d’un philanthrope suisse a permis au Lycée Horticole et Paysager Saint-Jean, à Sannois (95), de mettre en
place une nouvelle formation, le bac Pro SAPAT (Service Aux
Personnes et Aux Territoires). Cet enseignement, destiné aux
jeunes appréciant le lien avec les jeunes enfants et se sentant
utiles au contact de personnes âgées, offre une mise en situation d’apprentissage concrète et garantit une insertion dans
le monde du travail. Un programme qui est bien plus qu’une
formation, répondant à un échange de bons procédés sous
une devise : « Former les uns pour aider les autres ! ».
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Emploi des ressources

Asie

7%

2

%

Amérique
latine

Suisse

13%

Dons reçus par la FAAS en 2016
CHF 1’483’320

Afrique

Promesses de dons signées
pour la période 2017-2018
CHF 496’000

44%

Interculturalité
Soutien à la
parentalité

4

%

Europe
hors Suisse

34%

14%
Répartition
des dons par zones
géographiques

60%

Protection
de l’enfance
Financeurs
publics

22

%

Formation
et insertion
des jeunes

Entreprises

17%

Répartition
des dons par
thématiques
Répartition par
types de dons

Fondations
et trusts

66%

2%

Particuliers

15%
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Comptes
Bilan

31/12/2016

31/12/2015

ACTIFS

CHF

CHF

Liquidités

808 061,07

704 500,01

Total Actifs

808 061,07

704 500,01

CHF

CHF

21 390,43

20 758,65

162,65

-3 770,67

1 764,56

207 729,39

Créditeurs

23 317,64

224 717,37

Fonds affectés

456 567,10

129 766,50

Dotation initiale

50 000,00

50 000,00

Capital accumulé

300 016,14

565 681,38

Résultat annuel

-21 839,81

-265 665,24

PASSIFS
Postes internes
Créditeurs (frais de personnel)
Passifs transitoires

Capital de la FAAS au 31 décembre

328 176,33

350 016,14

Total Passifs

808 061,07

704 500,01

2016

2015

Donations pour fonds affectés

973 553,00

443 800,40

Donations générales

464 626,95

65 493,08

Compte de résultat

Donations d’entités publiques

16 000,00

22 000,00

Contribution aux frais administratifs

293 598,00

228 708,70

Coûts directs activité*

-264 458,32

-197 492,99

1 483 319,63

562 509,19

-677 915,33

-624 958,00

Total donations reçues
Affectations aux projets (fonds dédiés)
Affectations aux projets (fonds non dédiés)

-382 843,00

-269 981,00

-1 060 758,33

-894 939,00

Frais de mission

-7 284,99

0,00

Total dépenses indirectes pour projets

-7 284,99

0,00

Total contributions aux projets

-1 068 043,32

-894 939,00

415 276,31

-332 429,81

Frais administratifs

-70 457,45

-41 055,95

Location bureau

-11 324,55

-8 087,60

-81 782,00

-49 143,55

0,45

17,95

Frais bancaires

-3 488,15

-1 391,90

Variation des cours monétaires

-4 418,49

-23 552,60

Total contributions directes aux projets

Résultat de l’activité

Total administration
Intérêts bancaires

Résultat financier

-7 906,19

-24 926,55

Résultat avant attributions

325 588,12

-406 499,91

Variation des fonds affectés

-326 800,60

159 157,60

Contributions au Centre de projets de la Limmat (relatif au volume des dons)

-20 627,33

-18 322,93

Résultat net

-21 839,81

-265 665,24

*Les frais de structure de la FAAS sont très majoritairement pris en charge par la Fondation d’Auteuil et ne pèsent donc pas sur les projets.
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Remerciements

Pour conclure ce rapport, une illustration de la patience,
de la persévérance et du travail d’écoute des éducateurs
qui accompagnent les jeunes en situation de rue.
Une histoire parmi tant d’autres… mais pour Bakala,
une histoire unique, celle de sa reconstruction.
Au Congo, le jeune Bakala a été taxé « d’enfant-sorcier »
par la communauté locale et a dû fuir sa famille et apprendre à survivre
dans la rue. Des travailleurs sociaux le récupèrent et l’amènent dans
un centre. L’enfant dit qu’il n’est pas sorcier et demande « c’est quoi,
la sorcellerie ? » Fernand, un éducateur, tente de le ramener dans
sa famille, mais celle-ci le rejette. Il essaie alors de le réinsérer
scolairement, mais l’enfant s’enfuit de l’école. Fernand le retrouve,
le ramène à l’école – il fuit régulièrement le matin. L’enseignante
avertit alors systématiquement Fernand qui, tous les soirs, réussit
à le ramener dans le centre d’hébergement.
Bakala s’adapte peu à peu et grandit dans le centre. Placé en atelier,
il fait de nouveau des fugues. Les éducateurs finissent par comprendre
que son maître d’apprentissage ne lui donne rien à manger. Ils lui donnent
chaque matin une petite somme d’argent pour se nourrir, et Bakala finit
sa formation en beauté !
On l’aide alors à trouver une place en entreprise… Aujourd’hui Bakala
s’assume et est épanoui. Il n’a plus rien à voir avec « l’écorché vif » recueilli
quelques années plus tôt ! Et quand il a un peu de temps, il vient aider
à l’encadrement des jeunes de son ancien centre…

Remerciements
à nos donateurs
Par votre confiance et votre soutien, chacun d’entre
vous nous permet de poursuivre notre mission
et d’accompagner chaque jour des centaines
de « jeunes Bakala ».
Merci aux particuliers qui nous ont accordé leur confiance.
Merci également aux entreprises, fondations, écoles et institutions
publiques.
Merci enfin aux nombreux bénévoles qui se sont engagés à nos côtés !
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Les partenaires opérationnels
d’Apprentis d’Auteuil
Afrique AJDN, CFSN, REIPER, UTEFAJEDE, Solidarité Batoto, REEJER, AET
Segou, Association Jeunesse et Développement, ASEF, Caritas Saint-Louis,
Maison du Rugby
Asie Enda el Alto, Casa Hogar, Qosqo Maki, PPS, ACAY, Caméléon,
Friends International, Women’s Resource Center, École d’hôtellerie
et de tourisme Paul-Dubrule, École du Bayon
Bassin méditerranéen Sœurs du Bon Pasteur, Heure Joyeuse, Al Karam,
El Khir, Éclats de Lune
Europe The Foyer Federation
Océan Indien Hardi, ENDA Océan Indien, Graine de Bitume, Centre NRJ

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse
est la plus grande injustice de notre époque. Pour
beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de
société alors qu’ils devraient en être la plus grande
richesse.
Acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe 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.

La confiance peut sauver l’avenir

Pour en savoir plus : www.faai.ch

Crédits photos : © Beau / Pouteau/ Cherkaoui/Apprentis d’Auteuil/ NRJ@OREC Media – Conception et réalisation : Rampazzo & Associés

Chantiers de solidarité internationale 11 autres partenaires
Erasmus et stages interculturels 37 partenaires supplémentaires

