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COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 

LA SEMAINE DE LA RÉUSSITE : 
 

Apprentis d’Auteuil met à l’honneur 

les jeunes et leurs talents 

Plus de 100 cérémonies récompenseront les jeunes accueillis par 

Apprentis d’Auteuil, à travers toute la France, métropolitaine et outremer. 
 

Apprentis d’Auteuil célèbre la 

« Semaine de la réussite » pour la 

11ème année consécutive.  

Du 25 au 29 novembre 2019, la 

fondation mettra à l’honneur les 

petites et grandes réussites des 

jeunes accueillis dans ses 

établissements et de leurs familles. 
 

Progrès scolaire, obtention d’un 

diplôme ou réalisation d’un projet 

personnel : toute réussite sera 

l’occasion d’encourager les jeunes 

et leurs proches, de fêter leurs 

talents et de leur (re)donner 

confiance et l’envie d’avancer ! 

Tous en chemin vers la réussite 

Depuis 2009, tous les établissements d’Apprentis d’Auteuil 

fêtent la « Semaine de la réussite », un événement 

attendu qui récompense tous les succès des jeunes 

accompagnés et de leurs familles : obtention d’un diplôme, 

progrès notables dans la scolarité, développement d’un talent 

ou succès d’un projet personnel et remarquable, un acte ou 

un comportement citoyen (chantier de solidarité, action 

humanitaire, action de protection de l’environnement,…), une 

nouvelle formation, une remobilisation personnelle et 

scolaire…  

  

La Semaine de la réussite est l’occasion de saluer les 

talents et efforts des jeunes accueillis, de leur (re)donner 

confiance et l’envie de se dépasser. Pour ces jeunes 

confrontés à des difficultés familiales ou sociales, des 

situations d’échec scolaire ou d’insertion, ce gage de 

reconnaissance et de fierté est particulièrement important 

et porteur d’espoir. 

 

Les cérémonies de remise des « certificats de réussite 

d’Apprentis d’Auteuil » se tiendront en présence des 

familles, de la communauté éducative et des partenaires 

d’Apprentis d’Auteuil. Tous seront invités à découvrir et 

valoriser les talents récompensés, lors de chaque cérémonie.  
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À propos d’Apprentis d’Auteuil 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de 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 fragilisés ce qui leur manque le plus : la 

confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. 

Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 

formations professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. 

La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 

23 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 

www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil  

  

CONTACT PRESSE 
 

• Clothilde HAMON -  Chargée de communication régionale 

  06 61 94 69 34 / 02 28 27 07 83  

  clothilde.hamon@apprentis-auteuil.org  

  

Apprentis d’Auteuil près de chez vous 
 

 

En Loire Atlantique, trois cérémonies officielles mettront à l’honneur les réussites des jeunes 

accueillis dans les établissements Apprentis d’Auteuil  
 
• Mardi 26 novembre, à 18h, à Bouguenais-les-Couëts (44), organisée par le lycée professionnel hôtelier 

Daniel Brottier à la salle polyvalente du Lycée, (Chemin du Couvent, Bouguenais-les-Couëts). 130 jeunes 
seront récompensés.   

 
• Mardi 26 novembre, à 18h à Bouaye (44), organisée par le lycée professionnel agricole Daniel Brottier 

(1 Allée Daniel Brottier, Bouaye).  
 

• Vendredi 29 novembre, à 18h à Angreviers (44) organisée par l’école et le collège, l’internat éducatif et 
scolaire,  Notre Dame du Bon Accueil (Angreviers Rive Droite - 44196 Gorges). 
 

 

« Nous sommes très heureux de célébrer avec les jeunes, leurs familles et l’ensemble de nos partenaires 

locaux, cette 11ème Semaine de la réussite ! C’est l’occasion de mettre en lumière notre engagement et 

surtout, les nombreux succès, sur des plans très divers, des jeunes que nous accompagnons. C’est un 

moment de joie et de grande fierté ! », se réjouit Isabelle David-Lairé, Directrice Régionale  

Nord-Ouest d’Apprentis d’Auteuil 
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