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Chers amis et bienfaiteurs,

recevez nos vœux les meilleurs pour  
cette nouvelle année.



2018 a été marquée par le centenaire des commémorations de 
la Grande Guerre. cela fait cinq ans que les jeunes et adultes 
de JMV participent à ce devoir de mémoire en honorant  
particulièrement le Bienheureux Père Brottier, figure historique de 

la Fondation d’Auteuil.  Des années de plus en plus marquées par des iniatives  
solidaires : les jeunes prennent conscience de la nécessité de resserrer 
le lien social. On ne peut que saluer l’admirable accompagnement des  
éducateurs et personnels dévoués et engagés. 

La Maison d’enfants a signé avec le conseil Départemental un contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens passant de 60 places d’internat à 95.  
Belle reconnaissance du travail accompli par les équipes, avec le plaisir 
d’accueillir toujours plus de jeunes ! 

Le Foyer Jeunes Travailleurs a ouvert ses portes aux Mineurs Non  
Accompagnés, perpétuant la tradition comme aux premières heures  
d’Auteuil, d’accueillir les plus démunis. Les établissements se modernisent 
et continuent leur embellissement. Saluons l’extraordinaire engagement 
de M. Defrasne, directeur de la société SOMFY et de ses salariés qui  
réalisent leurs journées de Solidarité dans nos etablissements. Merci à 
tous pour votre fidélité et votre soutien.

DES ETABLISSEMENTS
NOUVELLES
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JANVIER - Ecouter et participer

FEVRIER - Rendre hommage

2018

Porteur d’un témoignage fort, 
Laurent Gay raconte sa vie depuis l’enfer de la cité 
jusqu’à la joie de la conversion. Héroïne, cannabis 
ont été son quotidien pendant des années. Au-
jourd'hui, loin de tout ça, il a témoigné auprès de 
nos jeunes de son parcours incroyable. certaine-
ment pas moralisateur, Laurent souhaite le meilleur 
pour les jeunes qu'il rencontre et prend appui sur 
son expérience pour répondre à leurs questions. 

Centenaire de la création de 
l’Union Nationale des  
Combattants. 
Les jeunes ont participé fièrement aux 
festivités organisées à Blois et à la Ferté 
St cyr (village natal du Père Brottier). 
entre les deux conférences, les jeunes 
ont proposé de revivre les évènements 

marquants de la vie du père Brottier pendant la guerre, sous forme d’évocation 
théâtrale. cette première partie, devant 200 personnes, fut un succès. Le len-
demain, la messe a été présidée par Mgr Batut, évêque de Blois. Nos jeunes, 
en costume de poilus, se sont joints aux 
porte-drapeaux durant la très belle cé-
lébration dans une église comble. A l’is-
sue, le convoi composé de la fanfare, des 
porte-drapeaux et des officiels (évêque, 
maire, sénateur, député, Nicolas Truelle, di-
recteur général d’Apprentis d’Auteuil,  pré-
sidents d’Associations…), s’est dirigé vers la 
statue de Daniel Brottier située à l’entrée du 
village, pour y déposer des gerbes.

Participer 
Sollicité par la Fondation Foujita une déléga-
tion de jeunes et d’éducateurs se sont rendus à  
Paris afin de réaliser un live painting représen-
tant l’artiste Léonard Foujita lors d’une soirée de 
gala consacrée aux pratiques artistiques. La toile 
fut exposée durant 6 mois dans une galerie d’art à  
Paris dans le quartier de la Bastille.



MARS - Respecter la différence.

    AVRIL- Vaincre ses peurs - Se dépasser

2018

Nouveau défi cycliste. 
Dans le cadre de la Dauphinoise, qui permet à des personnes 
en situations de handicap, de réaliser la 13eme étape du 
Tour de France, les jeunes ont été invités à la présentation  
officielle des coureurs de l’équipe Grenoble Métropole  
cyclisme 38, rassemblant environ une centaine de  
personnes. Nos résidents du FJT ont été impressionnés 
par la persévérance et la force de vie de Florian Jouan-
ny : triathlète handisport qui a participé à l'ironman de  
Barcelone. Son récit a ému les jeunes. 

Vaincre ses peurs. chaque mercredi, Hassina (éduca-
trice) et romain (animateur), accompagnent un groupe 
de jeunes à la piscine pour y dispenser cours, amusement 
et bien-être. Les jeunes ont soif d'apprendre à nager, et  
prennent beaucoup de plaisir à vaincre leur aquaphobie. 
L'entraide et le dépassement de soi sont de mise. cette vo-
lonté de bien faire est une belle avancée pour cette activité 
pratiquée collectivement. Soutien et encouragements de la 
part de tous pour tous se sont multipliés au fur et à mesure 
des séances.  Malgré la difficulté que cela représente pour 

eux, nous leur disons"rien n'est impossible". il faut prendre le temps nécessaire 
pour l'initiation en tenant compte des difficultés et du parcours de chacun.

Belle Journée de partage en famille. 
Jeunes, parents, anciens, équipe des assistants familiaux 
étaient une trentaine, tous réunis pour passer un di-
manche ensemble. Au programme : Auberge espagnole, 
barbecue accompagné de salades plus délicieuses les unes 
que les autres, tarte aux pommes et gâteau au chocolat. 
L’aprés-midi : activité festive, tournoi de pétanque ont 
agrémenté cette journée sous le signe de la famille et de la 
bonne humeur.

Quand le sport permet la culture. Nos 
jeunes sportifs ont participé à la course de la résis-
tance, événement sportif et culturel. cette course est 
née de la volonté de rappeler le sens historique de la 
date du 8 mai, jour de la capitulation de l’Allemagne 
nazie. elle rassemble 2 000 participants sur 8 km de 
course.



MAI - Témoigner - Faire la fête

JUIN - Donner

2018

Le don de soi. 
rénovation, aide au rangement, peinture des 
chambres, ponçage du parquet, nettoyage des 
cours, débroussaillage... beaucoup de chantiers 
sont nécessaires à notre établissement de 200 
chambres, 10 000 m2 de bâtiments et 7 hectares 
de terrain. Sans l’aide de bénévoles efficaces 
et généreux, il serait difficile aux 4 employés  
dédiés à cette mission d’en assurer une  

maintenance de qualité. 150 personnes cohabitent 24h/24 et 365 jours/an 
dans notre grande maison. Grâce aux 130 salariés de la société SOMFY qui  
interviennent lors de leur journée de Solidari-
té, à l’initiative de leur directeur, des chantiers de maintenance,  
d’embellissement , de développement  
personnel (entrainement à des entretiens 
d’embauche, rédaction de cV) se sont  
tenus sur 13 journées en 2018 ! Bravo à M. 
Lacroix responsable des services généraux, 
et aux jeunes pour la préparation, l’accom-
pagnement et l’organisation de ces journées.

Festivianey 
comme chaque année, JMV s'est offert une superbe 
journée de festivités dans le partage et la convivialité 
pour conclure l’année scolaire. Nicolas Truelle, direc-
teur général des Apprentis d'Auteuil a participé avec 
nos jeunes à l'élaboration des gâteaux du Festivian-
ney. il a pu profiter de temps d'échanges avec tous, 
ainsi que des festivités de l'après midi.

Un jeune de JMV témoigne à l’ONU. 
Le jeune M’Bemba a pu témoigner de ses difficultés et nous don-
ner un éclairage de ce qu’il vit dans son quotidien. Auteuil, en 
partenariat avec caritas international, au sein du collectif "en-
semble contre la traite des êtres humains", est venu présenter 

à l’Organisation des Nations Unis leurs recommandations pour 
l'accompagnement et l'insertion des Mineurs Non Accompagnés 

en France 



JUILLET - Rendre service

2018

Vivre ensemble. 
Mika, et Sarah restauratrices et bienfaitrices, sou-
cieuses des jeunes que nous accueillons sur la 
structure, mènent depuis plusieurs années, une 
action de solidarité et de soutien en offrant des re-
pas pendant la période du ramadan. Le Thème du 
repas de cette soirée était «l’interreligieux». Pour 
favoriser les échanges, les Pères Guy et Benjamin, 
des Apprentis d’Auteuil de Marseille étaient invités. 
Autour de la table étaient réunis une trentaine de jeunes, anciens ou accompa-
gnants, soucieux de partager leurs réflexions sur ces périodes de jeûne que sont, 
le ramadan et le carême. Les échanges ont permis de trouver des convergences 
: « Sur la quête d’être un Croyant Priant, prenant soin de son prochain, quel que soit 
sa Croyance. »

Partager - Aider. 
Mme expilly, "grand mère de coeur" des jeunes et 
moins jeunes de JMV, nous accueille toutes les se-
maines pour un repas chez elle depuis 30 ans. Pro-
messe qu’elle a faite au Père Brottier ! Au début du 
printemps, le père Petit qui a passé 45 ans en chine, 
nous a fait l'honneur de célébrer la messe avant ce 
repas. Festin gargantuesque préparé avec générosité 
et amour par Mme expilly et servi par les jeunes.

Participation à «Place aux Jeunes.» 
cet évènement est soutenu par les différentes associa-
tions du secteur en lien avec la jeunesse : santé, préven-
tion, formation, hébergement. cette année le thème 
était l’identité. Le jeune Aboubacar a pu lire des textes 
qu’il a écrit sur ce thème et Mohammed a chanté ses 
chansons.

Rendre Service. 
Les jeunes accompagnés de l'éducateur M. Adjag-
ba ont aidé à ramasser des pommes de terre pour  
l'association ABcD (Action Bénin coopérer pour 
Développer). elles ont été vendues au profit de 
cette association



Redonner sens au travail. 
L'été a été propice à une nouvelle dynamique sur le 
site de JMV. Après réflexion des professionnels, nous 
avons considéré que l'été était certes un temps de re-
pos mais, que 2 mois c'est trop ! Quand on a entre 
16 et 25 ans, on travaille ! c’est l'occasion pour de 
nombreux jeunes de commencer un premier job ou 
un véritable travail. Un jeune qui repeint sa chambre, 
un cDD chez Mc Do, une aide ponctuelle à l’entretien 
des espaces verts, du bénévolat au Festival Berlioz, 
ou le ramassage des pommes de terre pour une asso-
ciation etc etc.... autant d’actions qui placent le jeune 
dans une dynamique de travail, et de don de soi.

    AOUT - Se reposer en donnant du sens

Le Festival Berlioz 
se déroule chaque année à La côte St André, ville 
natale d’Hector BerLiOZ. Les jeunes ont la pos-
sibilité de participer à la sécurité, à la régie, de dé-
couvrir les métiers du spectacle et de se familiariser 
avec le répertoire de musique classique. 

Le Bièvr’athlon
Les jeunes ont bien 
représenté la Maison. 
Plusieurs garçons du 
FJT et de la MecS ont couru, nagé, pédalé : superbe 
prestation de la part de nos jeunes, tant sur le plan 
sportif qu'humain. L'un d'eux est allé aider un autre 
concurrent victime d’une crevaison ; Le vice-pré-
sident du club d’athlétisme de la côte a pris contact 
avec l’un des garçons pour le recruter.

Le sport amateur porte haut les valeurs 
universelles du vivre ensemble, 
dans le respect des autres et des règles, du partage 
et de l’amitié. Le club de football de St Siméon, 
a ouvert grand ses portes à l’association, pour 
le plus grand bonheur de tous nos jeunes qui  
impressionnent par leurs qualités tant sportive 
qu’humaine
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SEPTEMBRE - Se connaître pour s’apprivoiser

OCTOBRE - Pèleriner 

2018

Pèlerinage à Lourdes
Nous étions 80 jeunes et adultes de l’éta-
blissement JMV, parmi 3300 participants 
des Apprentis d’Auteuil venus de toute la 
France et d’Outre-Mer pour le pèlerinage 
National d’Auteuil à Lourdes. La première 
découverte la nuit, fut un moment ma-
gique. il règne en ce lieu une ambiance de 

paix, de re-
cueillement 
et de partage. Pour se mettre en jambe, nous avons 
visité les grottes de Bétharram et sommes montés 
au Pic du Gers. Le pèlerinage a débuté en début 
d’aprés-midi par des groupes de réflexions et des 
témoignages. La grande veillée du dimanche soir 
fut un moment fort de ce pèlerinage. La joie parta-
gée, les sourires échangés, sont des instants inou-
bliables pour ces jeunes qui pour certains ne par-
tagent ni la foi ni la culture ... Lundi soir, la veillée 
aux flambeaux est venue clore ce pèlerinage.

Pour bien commencer l’année, 
les jeunes et les adultes ont passé ensemble une journée de cohésion. ce fut  
l'occasion pour tous de rencontres, de partages, de défis sportifs collectif...



    

   NOVEMBRE - Commemorer

Le 10 novembre, 300 personnes ont assisté au spectacle son et  
lumière organisé par les jeunes et les adultes dans l'enceinte de  
l'établissement. Le lendemain, tous participaient activement à la  

cérémonie du souvenir de la commune, en tenues d'époque. ce week end 
: nous avions rendez-vous avec l’Histoire. Depuis des semaines, jeunes 
et adultes de la Maison se mettaient à l'oeuvre pour rendre hommage 
à tous ceux et celles qui ont oeuvré pour notre Liberté. Les invités ont  
assisté à des saynètes extérieures, retraçant l'enfer des tranchées et de la 
guerre. elles étaient interprétées par les jeunes et adultes avec le concours 
des cavaliers de chambarans. Dans un second temps un spectacle de  
théâtre-danse, joué par nos jeunes coachés par leurs éducateurs Audrey, 
céline et Didier a mis en lumière le rôle déterminant du Père Brottier 
dans cette guerre des tranchées. Une prestation bluffante et de qualité 
pour ces acteurs - danseurs en herbe. Sans relâche, le lendemain, Jour 
de l’Armistice, tout le monde était sur pied pour commémorer plus  
solennellement ce centenaire au monument aux morts de la côte St  
André. costumés pour l’occasion, après le tintement des cloches, la  
proclamation des morts pour la France, la dépose de la gerbe d’Auteuil, et 
l’envolée de colombes, nos jeunes ont partagé la soupe des poilus préparée 
spécialement et servie par leurs soins.



reNDeZ-VOUS eN 2019

DECEMBRE - Partager - Donner
Partager : un goûter solidaire, organi-
sé en partenariat avec le centre social, la 
crèche et des bénévoles a réuni une tren-
taine de personnes. L'après-midi un conte 
de Noël en présence du Père Noël a été 
réalisé par nos jeunes qui ont offert une 
belle prestation aidés par la troupe Bièvre 
Molière qui nous a soutenu dans la lec-
ture, la mise en scène et la lumière.

JMV a des incroyables Talents.
Noël et la fin d’année sont propices à la fête . M Dibassi chef de service nouvel-
lement arrivé, a organisé une grande soirée inspirée de l’émission télévisée “La 
France a un incroyable talent”. Autour des tables magnifiquement décorées dans 
le gymnase, plus de 160 jeunes, et membres des équipes éducatives, amis, parte-
naires et bénévoles qui soutiennent nos actions sont venus partager ce moment 
festif. Le repas était ponctué d’animations de jeunes et adultes qui mettaient en 
avant un talent. Le public a eu droit à un florilège de chants, danses, musiques et 
sketchs. interprétations soumises ensuite à l’appréciation du jury qui, à la fin du 
spectacle, attribuait un trophée aux trois premiers. Le foyer Guérault, encadré 
par céline et isabelle, avec ses chants et danses d’Afrique, et Antoine, avec son 
minilive painting, ont notamment reçu des prix. 

Les jeunes et éducateurs fêtent Noêl avec les sans-abris de la rue. 

Demandons-nous : « à Noël, est-ce que je partage mon 
pain avec celui qui n’en a pas ? », a lancé le Pape à la 
messe de minuit. 17 jeunes accompagnés par 2 édu-
cateurs ont arpenté les rues de Grenoble dans la nuit 
de Noël pour aller partager un moment avec les sans-
abris. Grâce à l'impressionnante détermination des 
jeunes qui voulaient ne laisser personne dans le besoin, 
ils avaient récolté de nombreux jouets et vêtements 
durant les semaines précédentes. ils ont rencontré une 
quinzaine de personnes dont notamment un enfant de 
13 ans et une personne en fauteuil roulant. Les jeunes 
se sont montrés motivés, altruistes, courageux, dans 
une bonne humeur qui réchauffait le cœur des gens 
qu'ils croisaient. 
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