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Nice

La Seyne
sur Mer

Crèche "La Maison de Nany"
Crèche "Un Air de Famille"

Crèche "L’Oeuf"
Maison des Familles "La Halte des parents"

Maternelle Vitagliano
Ecole Vitagliano

Collège et internat Vitagliano
MECS Saint François de Sales

Centre de Formation
FJT Saint Mitre

Résidence sociale/Maison relais Elisabeth Reinaud

Patronage Saint-Laurent

MECS La Valbourdine

FJT Provence Verte Saint Christophe
CFP La Pierre d’angle
Entreprise d’insertion Transept

CFC Ares

CFA horticulture

Centre de Formation  
et d’Animation Sociale

Centre de formation

L’ Ouvre-Boîte
Skola

  

Direction régionale
Protection de l’enfance
Collège et internat 
Internat scolaire
Hébergement social
Soutien à la parentalité
Entrepreneuriat
Auteuil Petite Enfance
Centre de Formation Continue

Typologie de
nos établissements *

Insertion/Logement social

Scolarité/Formation

Protection
de l’enfance

Petite enfance4%

6%

10%

20%

60%

Autres financements 
publics 7%

Participations 
des familles  4%

Générosité publique 34%

Financement de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE)

49%

Répartition de
nos ressources*

Apprentis d’Auteuil en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

n

L’Ouvre-Boîte
Maison des Familles "Les Buissonnets"

Association Savoir et Devenir
Skola

Impact Jeunes
Le Cloître

Résidence Sociale Educative 

Accueil Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

Partenariat

Accompagnement
à la parentalité

* Données AA Sud-Est 2018 * Rapport d’activité national 2017 

Autres fonds 
privés 6%

La confiance peut sauver l’avenir

Provence-Alpes-Côte d’Azur

AU SERVICE DES JEUNES 
ET DES FAMILLES 

RÉUSSIR ENSEMBLE 
La confiance peut sauver l’avenir

Apprentis d’Auteuil 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

20 bd Madeleine Rémusat
3384 Marseille Cedex 13

contact.paca@apprentis-auteuil.org
http://paca.apprentis-auteuil.org

Suivez-nous sur :            @AAuteuil_SudEst

Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église
Fondation reconnue d’utilité publique

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

www.apprentis-auteuil.org  

Vous pouvez nous retrouver sur :
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Apprentis d’Auteuil place avant tout la pro-
tection et le bien-être de chaque enfant et
adolescent au coeur de ses préoccupations
et de ses pratiques. Par une écoute atten-
tive et bienveillante, la fondation s’efforce
de mettre en oeuvre ce qui va contribuer
au mieux à l’intérêt de l’enfant pour l’aider
à grandir dans son projet de vie et à devenir
un adulte épanoui.

En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Apprentis d’Auteuil
accompagne chaque année
3 900 jeunes et familles en
situation de vulnérabilité,
grâce à 30 établissements et
dispositifs implantés dans les
Bouches-du-Rhône, le Var
et les Alpes-Maritimes. Nos
équipes agissent au plus tôt,
selon quatre axes : accueillir,
éduquer, former, insérer.
Nous nous efforçons ainsi
quotidiennement d’innover
et d’adapter nos actions et
projets pour répondre aux
difficultés scolaires, familiales
ou sociales des jeunes et des
familles, en partenariat avec
les acteurs institutionnels, les
associations et les entreprises
du territoire.

Accueillir et protéger
les enfants

n

Concrètement…
Passerelle

Parce que le passage vers l’âge adulte  
relève  de nombreux défis, le service Pas 
serelle permet à 42 jeunes de 18 à 
21 ans, dont une majorité de Mineurs Non 
Accompagnés, d’accéder à des logements
dans le centre-ville de Marseille afin de 
construire progressivement leur autonomie et 
leur insertion dans la société.

Et aussi...

• Maison d’Enfants à Caractère Social La Valbourdine 
(Toulon) • Maison d’Enfant à Caractère Social Saint 
François de Sales (Marseille). • Accueil des mineurs 
non accompagné MNA ( Seyne-sur-Mer, Brignoles)

Prévenir le décrochage scolairen

Maîtriser les savoirs élémentaires comme 
lire, écrire et compter est fondamental.
Pour cela, nous concentrons nos efforts 
sur l’acquisition des connaissances et des 
compétences premières. Pour les jeunes 
déscolarisés ou en risque de déscolarisation,  
Apprentis d’Auteuil propose des dispositifs 
de relance qui leur permettent de réintégrer 
un cursus scolaire normal, tout en acquérant 
repères et codes sociaux indispensables.

Concrètement…
Démos

Démos-Marseille, c’est un projet d’ensemble 
instrumental symphonique composé d’enfants 
en difficulté visant à les remobiliser scolairement 
et socialement grâce à une approche originale 
de la musique classique. Démarré en 2015 au sein 
de l’Ensemble scolaire Vitagliano, en partenariat 
avec la Philharmonie de Paris, les résultats en  
faveur de la prévention du décrochage scolaire 
sont là :

gain net des capacités d’attention et de concen-
tration, goût de l’effort, rigueur et assiduité dans 
les apprentissages.

Et aussi...

• Ouverture d’une classe unique maternelle.
• Ecole des apprentissages, Classe relais, Internat
éducatif scolaire et Unité éducative de prévention
Vitagliano à Marseille.

Accompagner les jeunes
vers l’emploi et l’insertion

n

Apprentis d’Auteuil aide les jeunes de 16 à 
25 ans en difficulté d’insertion à trouver leur 
place dans la société. Ces actions incluent 
un accompagnement social de proximité, 
l’orientation vers une formation ou l’insertion 
professionnelle et une aide pour l’accès au 
logement et aux soins.

Concrètement…
Impact jeunes

Impact Jeunes est un programme d’insertion  
inédit en faveur de l’emploi de jeunes des  
quartiers prioritaires des Bouches-du-Rhône.
Lauréat du Programme d’Investissement  
d’Avenir (PIA), un programme piloté par le 
commissariat général à l’Investissement mis 

Soutenir les parents dans leur rôle éducatifn

Apprentis d’Auteuil propose différentes  
solutions aux familles sans jamais se substi- 
tuer à elles, les parents restant les premiers 
éducateurs de leurs enfants. Des lieux 
d’hébergement et d’accompagnement 
à la parentalité sont ouverts aux parents, 
qui peuvent par ailleurs trouver des modes 
de garde adaptés à leurs situations particu-
lières.

Concrètement…
La maison des familles

À Marseille, la Maison des Familles « La Halte 
des parents » est un lieu d’accueil et d’échange 

pour les familles, où chaque parent peut par-
tager son expérience, s’enrichir de celles des 
autres et trouver un soutien, pour le plus grand 
bien des enfants. Donner la parole aux parents 
et leur offrir la liberté d’entreprendre, c’est leur 
rappeler avec simplicité qu’ils sont pleinement
maîtres de leur vie familiale, sociale et profes-
sionnelle

Et aussi...

• Résidence sociale et maison relais Elisabeth Reinaud,
• Crèches “Un air de famille”, “La Maison de Nany” et 
“L’oeuf” à Marseille.

Et aussi...

• Foyers de jeunes travailleurs Saint-Mitre (Marseille) 
et Provence Verte Saint-Christophe (Brignoles),  
• Résidence sociale à orientation éducative (Toulon) 
• Centres de formation continue  (Marseille, Grasse, 
Vallauris) et Atelier de la Pierre d’angle (Brignoles).  
• L’Ouvre-Boîte: accompagnement des jeunes fai-
blement diplômés vers l’entrepreneuriat • SKOLA :  
(Vente, Fibre, Hôtellerie, Smart IT), Formation courte 
en situation réelle

en place par l’Etat pour financer des investis-  
sements prometteurs sur le territoire, Impact 
Jeunes a pour but d’expérimenter et de mo-
déliser une méthodologie innovante d’inter-
vention, qui se concentre sur tous les jeunes 
d’une même cité, de la remobilisation à l’em-
ploi, à l’échelle de trois quartiers des Bouches-
du-Rhône : Félix-Pyat et la cité des Lauriers 
(Malpassé) à Marseille, les Ferrages à Tarascon. 
Il a démarré en 2017, pour une durée de trois 
ans avant d’être déployé à plus grande échelle. 

Nos priorités
d’action

Pur produit d’une co-création entre 
Apprentis d’Auteuil, des entrepre-
neurs et entrepreneurs sociaux, 
Le Cloître est un ancien couvent,  
rénové et repensé pour devenir 
un nouveau lieu co-construit iné-
dit à Marseille

Il fédère et créé des entre-
prises inclusives qui se sont 

engagées autour d’une charte 
à accompagner, former et in-

sérer des jeunes (numérique, 
restauration, agriculture urbaine,  

services...)

Le Pôle d’entrepreneuriat et d’innovation sociale 
des territoires Nord de Marseille : Le Cloître 
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