
MAISON D’ENFANTS 
LA VALBOURDINE

« Tout ce qui n’est pas donné, est perdu. »
    Pierre Ceyrac

174 boulevard Bianchi
83200 Toulon
Tél. : 04 94 92 75 85
Fax : 04 94 92 44 09
Mail : mecs.valbourdine@apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil PACA
En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Apprentis d’Auteuil accueille 1 500 jeunes et 
familles en difficulté par an au sein de 25 établissements dans les Bouches-du-Rhône, 
le Var, les Alpes-Maritimes. Près de 300 professionnels les accompagnent au quotidien 
dans les champs de la prévention, de la formation-insertion et de la protection, en étroite 
relation avec les partenaires locaux.

Apprentis d’Auteuil intervient dans cinq grandes régions de France. La Maison d’enfants à caractère 
social « La Valbourdine », implantée à Toulon, dépend de la région Sud-Est, dont la direction est 
basée à Marseille.

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui 
éduque et forme plus de 13 000 jeunes en difficulté 
pour leur permettre de s’insérer dans la société en 
hommes et femmes libres et responsables, tout en 
accompagnant les familles dans leur rôle éducatif. >

>

Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil PACA
MECS La Valbourdine
174 boulevard Bianchi

83200 Toulon
Tél. : 04 94 92 75 85 – Fax : 04 94 92 44 09

Mail : mecs.valbourdine@apprentis-auteuil.org
www.apprentis-auteuil.org

ACCÈS
Par la route :
•  Autoroute A 50, sortie 15, direction Toulon Ouest 

- Le Revest. Prendre l’avenue Aristide Briand 
(passer sous l’autoroute), puis le quai Marmora 
en suivant « Le Revest ». Au dernier rond-point, 
suivre la direction du Revest (1ère droite sur le 
rond-point). Au bout de l’avenue Jean Roudin, 
poursuivre tout droit. 3e droite bd Émile Jacquemin 
(qui devient bd Bianchi), au n°174.

Par les transports en commun :
•  Bus ligne 20 direction Fort Rouge, arrêt « Genin ».
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En partenariat avec 

Vous pouvez nous retrouver sur



La Valbourdine accueille des enfants depuis plus de 100 ans.
Confiée à Apprentis d’Auteuil, la Maison d’enfants est dédiée depuis 
2011 à l’accueil des fratries. La priorité de l’établissement est de 
rendre possible une véritable bientraitance des jeunes accueillis, bien 
que séparés de leur famille. Parce que le passé de ces enfants est leur 
souffrance d’aujourd’hui, tous les moyens sont mis en œuvre pour leur  
redonner confiance dans l’avenir. La Valbourdine croit en la valeur de 
chacun et veut transmettre à tous cette espérance.

Une maison
La Valbourdine est une maison ouverte sur 
l’extérieur disposant d’espaces pensés pour les 
enfants. Les équipes mettent toute leur énergie 
pour que se vivent en ce lieu des instants de 
bonheur, sur lesquels fonder une vie heureuse.

Des enfants
La Maison d’enfants accueille 36 garçons 
et filles, âgés de 3 à 21 ans, aux histoires 
difficiles, complexes, parfois violentes, souvent 
traumatisantes, empreintes de paradoxes, 
d’irrespect. Qu’ils viennent de très loin ou 
d’à-côté, leurs itinéraires sont chaotiques et 
leur confiance en l’adulte, en autrui de façon 
générale, est blessée.

Une équipe
L’équipe de la Valbourdine compte 26 
salariés d’horizons professionnels variés et 
complémentaires, pour une même action 
éducative :
•  Maîtresse de maison
•  Moniteur éducateur
•  Educateur spécialisé
•  Infirmier
•  Animateur
•  Conseiller en Economie Sociale et Familiale
•  Assistant de service social
•  Éducateur Technique Spécialisé
•  Psychologue
•  Surveillant de nuit
•  Cuisinier
•  Adjoint logistique
•  Attaché de direction
•  Chef de service

Notre équipe est soutenue par 24 bénévoles 
engagés dans le soutien scolaire, l’entretien, 
l’évènementiel… et par 15 ambassadeurs issus 
de l’entreprise, des médias, de la justice, des 
corps constitués, etc.

Un projet, des actions
Chaque enfant fait l’objet d’un projet 
personnalisé :
•  modulable : accueil de prévention, en journée, 

en alternance avec le domicile familial, 
permanent...

•  réactif : la Valbourdine s’adapte au besoin 
de l’enfant

•  innovant : médiation animale, potager des 
familles, club vélo, partage transgénérationnel 
avec une maison de retraite, partenariat avec 
le Théâtre Liberté, le HTV, le RCT, art et culture 
(vernissage peinture, projet art numérique, 
spectacle de magie, école du cirque)...

Toutes les familles sont intégrées dans une 
approche co-éducative avec :
•  l’engagement de chaque professionnel à une 

écoute bienveillante, un accueil respectueux, 
des temps dédiés

•  un espace protégé

L’équipe de professionnels se fixe pour défi de :
•  restaurer le lien familial quand cela est 

possible
•  renverser la fatalité pour offrir des choix de 

vie aux enfants

•  fournir à chacun un accès à l’autonomie
•  transmettre des valeurs telles que la 

responsabilité individuelle, le don gratuit, le 
respect de l’autre dans le non-jugement.

La Valbourdine est un 
projet de vie au service 
des enfants : 
ils ont besoin de vous ! 
Notre maison se veut un gisement de 
ressources éducatives au service de l’enfance 
en difficulté,  auquel chacun peut contribuer en 
s’engageant à nos côtés. Ce soutien peut être 
de différentes natures : bénévolat, adhésion 
au club d’ambassadeurs, don, legs ou encore 
donation. 
Qu’elle qu’en soit la forme, votre aide nous 
est doublement précieuse : parce qu’elle est 
la preuve de la confiance que vous placez 
dans le travail de notre équipe ; parce qu’elle 
nous donne les moyens concrets de restaurer 
la confiance des enfants en l’avenir, car la 
confiance peut sauver l’avenir.

La Valbourdine
Diriger une maison comme la Valbourdine invite à 
l’humilité. C’est une posture indispensable pour qui veut 
transmettre la valeur du don, de la responsabilité, de la 
bienveillance. C’est celle que tous ont choisi d’adopter 
ici, de sorte que notre intérêt personnel s’efface devant 
l’intérêt supérieur de l’enfant. En s’oubliant, on libère 
les énergies et on permet l’innovation professionnelle 
au service d’un accompagnement véritablement 
personnalisé.

Frédéric Baudot

MERCI de votre aide au service de la jeunesse en difficulté !

   OUI, je viens en aide aux enfants accueillis à la maison d’Enfants la Valbourdine,
établissement d’Apprentis d’Auteuil. Je joins un don d’un montant de :               €.

     Par chèque bancaire à l’ordre de : MECS LA VALBOURDINE APPRENTIS D’AUTEUIL.

Bulletin de don à remplir et à nous renvoyer à l’adresse suivante :
Apprentis d’Auteuil - MECS « La Valbourdine » - 174 boulevard Bianchi - 83200 Toulon

  Je recevrai un reçu fiscal.

De la part de (j’indique mes coordonnées) :

Nom :

Prénom :

Adresse :

 

Code Postal :             

Ville : 

Téléphone :

Mail :                                                              @

  Mlle   Mme   M.   M. et Mme


