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DEVENIR PARRAIN OU MARRAINE
D’UN JEUNE AVEC
APPRENTIS D’AUTEUIL

Pourquoi du parrainage pour les jeunes
accompagnés par Apprentis d’Auteuil ?

Quelle est la mission
d’Apprentis d’Auteuil auprès
de ces jeunes ?
Dans le Nord Pas de Calais, Apprentis
d’Auteuil accueille, éduque, forme et
insère 750 jeunes qui rencontrent des
difficultés. Ils sont de toutes origines
géographiques,
culturelles
et
religieuses. La fondation soutien aussi
les
parents
dans
leurs
rôles
d’éducateurs.
Elle
accompagne
chaque année plus de 50 familles.
Notre priorité est d’insérer chaque
jeune dans un projet personnalisé.

Quels établissements ?
Maisons d’Enfants
À la demande des départements,
Apprentis d'Auteuil accueille des
enfants ou des adolescents (3 à 18
ans) confiés par l’Aide Sociale à
l’Enfance ou sur décision du juge des
enfants. Ils sont accueillis dans nos
Maisons d’Enfants (Loos, Haubourdin,
Hallennes-lez-Haubourdin, La Bassée,
Lens).
La Maison d’Enfants est le lieu de
vie des jeunes ; une équipe
constituée d’éducateurs spécialisés,
les aident à grandir en toute
bienveillance
:
aide
et
accompagnement
dans
la
vie
quotidienne
;
apprentissage
de
l’autonomie ; accompagnement à la
scolarité et aux devoirs ; organisation
d’activités et de sorties … Certaines
Maisons
d’Enfants
accueillent
exclusivement des jeunes à partir de
16 ans jusqu’à 18 ans afin de travailler
plus
particulièrement
la
prise

d’autonomie et l’insertion sociale et
professionnelle.
Depuis quelques années, les Maisons
d’Enfants accueillent de plus en plus
de
jeunes
«
mineurs
non
accompagnés » (MNA) : ces jeunes
qui ont généralement 15 ans et plus,
ont quitté leur pays en espérant trouver
un emploi stable et épanouissant leur
permettant de gagner un revenu
régulier. C’est le cas sur le Pas-deCalais en particulier avec la création
de deux établissements spécifiques.
Foyers de Jeunes travailleurs
Ces
résidences
sociales
accompagnent des jeunes entre 16 et
30 ans, elles sont situées à Liévin, La
Bassée et à Lens. L’accompagnement
proposé permet aux jeunes d’accéder
au logement et favorise la socialisation
et l’autonomie.
Centre de Formation
Professionnelle Sainte-Barbe
Il accueille et forme environs 120
apprentis et stagiaires de 16 à 30 ans
aux métiers du bâtiment dans 4 filières
couverture/étanchéité,
plaquisterie,
bois et bâtiment basse consommation
(BBC). (Loos en Gohelle)
Dispositif de Raccrochage et
de Préparation à
l’Apprentissage
Il permet d’accompagner des jeunes
de 16 à 25 ans à Fournes-en-Weppes.
L’objectif à travers les stages et la
formation est de leur permettre de
trouver une formation ou directement
un métier.

« La Touline »
Cet accompagnement novateur et
expérimental, permet aux jeunes
sortants de la protection de
l’enfance, dès 18 ans, de bénéficier
d’un ancrage humain qui leur fait trop
souvent défaut pour les aider à devenir
autonome (Lille et alentours) .

Pourquoi devenir parrain ou
marraine
avec
Apprentis
d’Auteuil ?
Plus que pour les autres jeunes de leur
âge, la question de l’orientation
professionnelle des jeunes que
nous accueillons est capitale. Pour
exemple, l’accueil au sein d’une
Maison d’Enfants s’arrête à la majorité
du jeune. Il est donc indispensable que
le jeune soit engagé dans un parcours
d’études, de formation ou d’emploi lui
permettant de trouver un autre
hébergement ou logement. Cette
échéance est anticipée très en avance
par les éducateurs qui travaillent en
étroite relation avec l’établissement
scolaire du jeune, ainsi que les
partenaires de la formation, de l’emploi
et du logement. Cependant, ils sont
conscients de mal connaître le monde
de l’entreprise et les enjeux du marché
de l’emploi. Le parrain ou la marraine
pourra donc enrichir la réflexion du
jeune par sa connaissance du
marché de l’emploi et des codes de
l’entreprise.
Nous
sommes
convaincus qu’un parrain ou une
marraine aura un impact positif sur
la motivation du jeune et sur son
investissement personnel.
Le
parrain
ou
la
marraine
interviendra donc principalement
sur la question de l’insertion
professionnelle de son filleul et en
articulation avec l’éducateur référent
du jeune.

Les étapes clefs
Etape 1 : Contactez-nous par mail en
expliquant en quelques mots pourquoi
vous souhaitez devenir parrain ou
marraine:
servane.brintet@apprentis-auteuil.org
Etape 2 : Vous êtes introduit(e)
auprès de l’équipe par le directeur
d’établissement.
Etape 3 : Vous rencontrez le jeune
que nous vous proposons de
parrainer
avec
le
référent
d’Apprentis d’Auteuil. Suite à cette
première rencontre, vous aurez un
échange avec l’éducateur référent afin
de vous accorder de façon claire sur
les priorités du jeune et sur son projet
professionnel. Le référent pourra
également vous donner des conseils et
répondre à vos questions.
Etape 4 : Le parrainage démarre !
Vous signez une convention de
bénévolat. Vous rencontrez votre
filleul au moins une fois par mois
afin qu’un lien de confiance puisse
s’instaurer progressivement. Les
premières rencontres auront lieu
systématiquement
dans
l’établissement du jeune. Si le jeune
est mineur la prise de rendez-vous se
fera par l’intermédiaire du référent.
Etape 5 : Tous les deux mois, le
référent vous contactera par téléphone
pour faire un point d’étape sur la
progression du jeune et le déroulement
du parrainage.

Etape 6 : Après quelques mois et si
vous le souhaitez, vous pourrez
proposer des activités/sorties/visites en
dehors
de
l’établissement
(par
exemple,
une
visite
de
votre
entreprise) ceci après un bilan avec le
jeune, son référent et vous-même.

Concrètement quelques
exemples
Eclairer le projet professionnel du jeune
Technique de recherche d’emploi
Simulation d’entretien d’embauche
Parrain de stage, recherche de stage
Accompagnement au salon de l’emploi
Coaching professionnel
Parrainage professionnel
Découverte des métiers
Visite de mon entreprise
Soutien scolaire pour des jeunes
majeurs ayant un niveau de classe de
5ème : Lire, écrire, compter
Etc….
Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église
Fondation catholique reconnue d’utilité publique
Acteur engagé dans la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à
l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux
jeunes et aux familles ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil Nord Pas de Calais
1255 rue faidherbe
59134 Fournes en Weppes
www.apprentis-auteuil.org

Contact :
Servane BRINTET LEURENT
03.20.44.08.14
servane.brintet@apprentis-auteuil.org

Découvrez notre blog en cliquant ici

