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Chers amis et bienfaiteurs,

recevez nos vœux les meilleurs pour  
cette nouvelle année.



L’année a été marquée par les 90 ans du foyer départemental. Des liens 
fraternels unissent Auteuil à l’amical des Anciens. Avant qu’Apprentis 
d’Auteuil s’installe à la côte St André en 1987, l’établissement était l’or-
phelinat départemental crée en 1929 sous l’impulsoin de Léon Perier 
sénateur et Président du conseil régional. L’Abbé Pierre y fut Aumonier 
en 1942. 500 jeunes de 6 à 18 ans étaient accueillis chaque année. certains 
anciens revenaient pour la premiere fois avec leurs petits-enfants dans le 
lieu qui les a vu grandir. Un moment de forte émotion quand un des pre-
miers Orphelins de 1929 a pris la parole.

Une enquête d’impact social a été menée tout au long de l’année par le 
cabinet Amnyos en collaboration avec le département pour mesurer le 
devenir des jeunes sortants du dispositif de protection de l’enfance et par-
ticulièrement de la Maison d’enfants à caractère Social JMV bénéficiant 
du projet d’Auteuil d’éduquer et de former les jeunes. L’étude portait sur 
120 jeunes. Les conclusions sont très encourageantes : 60% des jeunes 
sont en emploi dont la moitié en cDi, et deux tiers des jeunes vivent de 
leur emploi. Une part significative (20%) de jeunes continue en forma-
tion supérieure. Létude complète est téléchargeable sur le site de internet. 
http://jeanmarievianney.apprentis-auteuil.org

L’établissement entame durant trois ans des travaux importants de mise 
aux normes du système de sécurite incendie et d’accessibilité.  M. La-
croix, responsable des services généraux, avec le concours du service du 
patrimoine du département, commencent la rénovation de la chapelle par 
la première tranche de travaux concernant les vitraux. Une centaine de 
salariés de la société SOMFY et des anciens de JMV se sont relayés tout 
au long de l’année pour nous aider dans la maintenance et la rénovation 
des espaces dédiés aux jeunes. Un grand merci pour cette généreuse im-
plication.

L’établissement accueille chaque année davantage de filles soit dans la 
cadre de la formation, de la protection de l’enfance ou du foyer jeunes 
travailleurs qui continue la rénovation de ses 80 chambres et espaces col-
lectifs grâce notament au soutien de la cAF et de la caisse d’epargne. 
Merci à tous pour votre soutien et votre confiance.

      M. JF Hartenberger 
      coordinateur du site

DES ETABLISSEMENTS 
NOUVELLES

2019



JANVIER - 

 FEVRIER- Une belle aventure : le 4L Trophy 

4 résidents du FJT ont participé au 
4L Trophy le plus grand raid étudiant 
d’europe. Après des mois de prépa-
ration : ils sont partis à l’aventure re-
trouvant 1 200 autres équipages. ils 
ont traversé les routes de France, d’es-
pagne et du Maroc. Pendant 10 jours 
ils ont parcouru 6 000 kilomètres, 
dont 1 500 km dans le désert marocain 
au volant de 2 mythiques renault 4L, qu’ils ont entièrement rénové et préparé 
avec l’aide de bénévoles avec pour objectif d’arriver à Marrakech. ils ont vécu 
une formidable aventure humaine, sportive et solidaire. ils ont été nombreux 

à venir partager le départ. Les enfants 
des conseils Municipaux du Terri-
toire avaient récolté les fournitures 
scolaires emmenées pour les enfants 
de l’association «enfants du Désert».  
L’équipage des garçons est arrivé 
253ème au classement général et 
l’équipage des filles est arrivé 83ème, 
honorable pour une première partici-
pation.

2019

L’atelier BD permet à des jeunes souvent caractérisés 
par une succession d’échecs ou de difficultés d’ordre 
scolaire, social et/ou familial de se réconcilier peu à 
peu avec la notion de progression positive et d’expéri-
menter la réussite à travers la réalisation des objectifs 
mais également grâce à la mise en lumière de leurs 
compétences . Donner naissance à un personnage fic-

tif, dans un environnement fictif, avec une histoire fictive, c’est avoir la possibili-
té de parler de soi sans être le sujet. La présence cette année de Gilbert Bouchart 
dessinateur de BD, auteur notamment des «voyages d’Alix» accompagnera nos 
jeunes à la réalisation de BD.
irfan, élève en terminale MBc, a mis tout 
son coeur et ses compétences avec d’autre 
jeunes pour rénover l’espace collectif du 
FJT. Un mois de chantier pour améliorer 
et moderniser les conditions d’accueil des 
jeunes. cafétéria, wifi, openspace, main-
tiennent un très bon niveau de qualité.



MARS - Apprendre à rendre hommage - Se dépasser

2019

Tout au long de l’année, l’actualité avec 
son cortège de malheurs, nous offre 
l’opportunité d’apprendre aux jeunes à 
rendre hommage aux victimes. Pour l’oc-
casion jeunes et adultes se rassemblent 
pour un temps de recueillement qui se 
concrétise par des lectures de textes ré-
alisés par les jeunes, des gestes symbo-
liques et des bougies devant les portraits 
des disparus. A certaines occasions le 
Maire, les autorités locales nous re-
joignent. comme ce fut le cas pour les 
13 militaires morts au Mali.

Hommage aux 13 militaires morts au Mali en pré-
sence du maire et des anciens combattants.

 La famille d’Auteuil réunit le temps d’un spectacle - AVRIL
Nous sommes par-
tis à Lourdes afin 
d’assister à la comé-
die musicale «Ber-
nadette». 50 par-
ticipants ont saisi 
l'opportunité, des 
jeunes de toute la 
région sud-est, des 
bienfaiteurs, des fa-
milles, des éducateurs, des anciens avec leur famille, des salariés. Le chauffeur 
du car à notre grande surprise était un ancien de JMV ! Tous ont été saisis par 

l'émotion du spectacle par les musiques de Grégoire et par les 
textes poétiques de Lionel Florence et Patrice Guirao - duo ré-
puté du « roi Soleil » aux « Trois Mousquetaires » - élèvent 
l'histoire au-delà de son strict caractère religieux. La reconsti-
tution de la grotte de Massabielle est très réussie et les lumières 
donnent des allures de peintures à certains tableaux de toute 
beauté. A voir et à écouter absolument.

The Mud Day, est un challenge de 13 kilomètres avec plus 
de 20 obstacles inspirés des parcours du combattant. ce par-
cours sportif nécessite entraide, cohésion et partage pour ve-
nir à bout d’un parcours aquatique mêlant traversée de lac et 
rivières, plage et boue. Au-dela de l’aspect sportif les jeunes 
accompagnés de leurs éducateurs participent à ces événe-
ments pour développer un esprit de cohésion et de corps dans 
la bonne humeur.



MAI - JUIN - Le Festivianney - Course de la résistance

2019

L'événement festif de fin d'année a pris 
cette année des allures de 24H du Mans. 
Le repas, organisé par l'école de produc-
tion, sous forme de "Food truck" a rem-
porté un vif succès, tant par le goût que 
par la nouveauté, et la distribution. en 
début d’après-midi, après avoir rassem-
blé les 6 équipes de pilotes en herbe et 
joueurs, le coup de klaxon de départ a été 

donné. chaque équipe devait avoir des pilotes de mobylettes et vélos à assistance 
électrique, se relayant dans une course effrénée autour de JMV. Grâce aux jeunes 
mécanos, dans les stands relais, la casse a été limitée Les jeunes étaient engagés, 
soudés et surtout ont pris beaucoup de plaisir à s’amuser durant cet après-midi, 
sous le soleil et tous réunis pour un même but : partager un moment convivial.

Événement sportif et culturel, 
la course de la résistance est 
née de la volonté de rappeler 
le sens historique de la date du 
8 mai, jour de la capitulation 
sans condition de l’Allemagne 
nazie en 1945. il s’agit aussi 
de mettre en lumière les lieux 
emblématiques de la Seconde 
Guerre mondiale en isère, dé-
partement marqué par les op-

positions au nazisme. c’est pourquoi, après deux éditions au cœur de Grenoble, 
puis dans les chambaran et le Trièves. La cinquième édition de la course de la 
résistance s’arrête sur un nouveau territoire, l’un des terreaux de la résistance 
iséroise : Le Grésivaudan. De nombreux jeunes et éducateurs ont participé à 
cette belle iniative culturo-historico-sportive.



JUILLET - Nettoyons la nature

2019

Les jeunes se sont mobilisés pour la 
DeFiNOiSe dont l’objectif était de 
proposer à des personnes souffrant 
d’une maladie chronique, sédentaires  
de faire une étape du Tour de France 
en relais avec un Véhicule à Assistan-
ce electrique. Les cyclistes se sont re-
groupés en équipe de 4 ou 5 et se sont 
relayés à leur rythme tout au long du 
parcours. 

M. roger Poletto du comité Départemental Olympique et Sportif de l’isère écrit 
en parlant des jeunes de JMV dans une lettre de remerciements :  Ils ont été super 
! Nous les avions intégrés dans chaque équipe et ils n'ont pas ménagé leur peine, 
forts de leur jeunesse, lors de la prise de relais. Cela, c'est au point de vue sportif. 
Au niveau de l'éthique, du comportement individuel et collectif, ces garçons sont 
à féliciter avec Karim leur éducateur. Comme vous l'imaginez , j'ai croisé pas mal 
de monde dans ma carrière et je peux vous dire que ces 5 garçons sont très respec-
tueux. Ils ont démontrés à mon encontre au titre d'ancien du Foyer une écoute 
active et positive. Vous pouvez être fiers... Nombre de personnes donnent leur avis 
lorsqu'ils sont mécontents. La plupart oublient de faire des retours lorsque tout va 
bien. 

Les jeunes ont participé à l’opération 
"nettoyons la nature" organisée  par la 
commune. ils se sont spontanément 
portés volontaires sous l’impulsion de 
Mme Sanchez éducatrice. en répon-
dant à cette iniative, cette action s’ins-
crit dans la continuité de ce que nous 
tentons de transmettre à nos jeunes à 
travers le projet "penser agir ensemble 
pour l' environnement " et qui marque 

notre désir d'aider nos jeunes à s'insérer dans la vie locale, dans des opérations 
collectives et citoyennes. A travers ce bel après-midi de nettoyage,  dans les rues 
de la commune , les jeunes et  nous-mêmes, avons pu partager un bon moment  
avec differents publics autour de gestes éco-citoyens . Les habitants et les respon-
sables ont été  touchés par l'engagement des jeunes. 



Sport et culture  AOUT

2019

Le Bièvr'athlon : 11 jeunes ont participé  
aux épreuves de natation, vélo et course 
de relais.  ils ont formés 4 équipes, accom-
pagnés de leus animateurs. Les jeunes ont 
su affronter leur angoisses de l’eau et ont 
donné toute leur énergie pour arborer fiè-
rement les couleurs d’Auteuil.

Les jeunes en formation BPJePS (Bre-
vet Professionnel, Jeunesse, education 
Populaire et Sport) du ceMeA de Pont 
de claix nous ont rendu visite. L'objec-
tif était de visiter notre site, de décou-
vrir nos différents métiers mais sur-
tout rencontrer nos jeunes. Un temps 
de visite le matin, avec la présentation 
de l'établissement, de son projet, a été 
suivi l'après-midi d'un temps de par-

tage autour d'une activité sportive. c'est une expérience particulière pour ces 18 
futurs animateurs de rencontrer des jeunes qu'il faut convaincre de venir s'amu-
ser, rire, bouger, avec des inconnus. Un exercice hésitant au début, mais peu à 
peu, jeunes et adultes ont pris plaisir à se rencontrer et partager ce moment de 
jeu autour d'un ballon. 

Activité d’expression orale mais aussi 
corporelle par excellence, le théâtre 
permet à nos jeunes de s’exprimer et 
de découvrir leur talent, d’exercer leur 
créativité, d’augmenter leur empathie, 
travailler son intelligence émotion-
nelle, lutter contre le stress et faciliter 
les  échanges dans la vie quotidienne et 
profesionnelle.Un projet sur le thème 
« Justice et paix », propose d’aborder la 
S h o a h au travers d’une pièce de théâtre pour marionnettes qui a été écrite en 
1943 par Hanus Hachenburg, garçon juif de 13 ans interné dans le ghetto de 
Terezin. cette pièce sera mise en scène et jouée par les jeunes et dans des écoles 
ou organismes partenaires durant le premier trimestre 2020.



SEPTEMBRE - Journée de cohésion

 Les 90 ans de L’Orphelinat Départemental - OCTOBRE
Les anciens élèves du Foyer départe-
mental ont retrouvé, avec émotion, 
les lieux dans lesquels ils ont passé 
une partie de leur vie. L’Orphelinat 
a ouvert en 1929, à l’initiative du sé-
nateur Léon Perrier, alors président 
du conseil Général, pour héberger 
et donner une instruction aux or-
phelins et pupilles du département. 
Au cours de la cérémonie roger Po-
letto, vice-président de l’Amicale des 
anciens, a retracé l’historique de l’établissement. Un établissement qui, en 42 
ans d’existence, a accueilli plus de 2 500 enfants. « Leur foyer, ce n’est pas seule-
ment une école qui les a instruits et a assuré leur formation professionnelle. C’est 
aussi la maison qui leur a donné le sens du devoir, qui a trempé leur caractère 
et enrichi leur cœur » en 1971, le site fermait. et une quinzaine d’année plus 
tard, les Apprentis d’Auteuil reprenaient le flambeau. Le maire, M. Gullon, a 

mis en exergue l’âme des lieux et l’ancrage du foyer 
dans l’histoire de la ville. M. Neuder, vice-président 
de la région, a souligné l’engagement de personnes 
de bonne volonté pendant des décennies. et M. 
Barbier, président du Département, a conclu les 
discours par un message d’espoir à la jeunesse : « 
Quels que soient les difficultés et les obstacles, on est 
avec vous, pour que vous ayez une belle vie ! » Une 
plaque commémorative a été dévoilée. Préparé par 
l’ecole de production, un déjeuner a été servi dans 
des assiettes souvenirs identiques à celles utilisées 
au foyer et dans un décor rappelant que la chapelle 
faisait alors office de garde-manger. ce déjeuner a 
été ponctué de saynètes, interprétées par les jeunes. 

en cette rentrée c'est par une jolie journée 
ensoleillée que les jeunes et adultes, ont par-
ticipé à la traditionnelle journée de cohé-
sion. cette année, une équipe d'animateurs 
sportifs, nous attendait pour nous offrir des 
épreuves physiques, intellectuelles et une 
course d'orientation. Les jeunes et les adultes 

ont profité d’une belle journée ensemble, des rires, du partage et beaucoup de 
souvenirs pour bien débuter l’année.

2019

Les 200 invités dans la chapelle

Les jeunes d’Auteuil qui pour l’occasion ont revetu la 
tenue d’époque : la cape, le beret et le short.



    

   NOVEMBRE - Commémoration - anniversaire et réussite.

c’est au côté de Mme Limon, Députée 
de l’isère et des élus de la municipalité 
de la côte Saint André que les jeunes 
ont participé à la commémoration du 11 
novembre. Une jeune résidente a lu un 
texte pendant que d’autres jeunes dessi-
naient une colombe. il est indispensable 
d’apprendre à nos jeunes la signification 
des jours fériés. 

2019

Les jeunes d’Auteuil en présence du maire et de la dépu-
tée de l’Isère avec le tableau qui représente la colombe

JMV en premier ligne pour défendre les droits de l’enfant. Des jeunes sont allés 
à la rencontre des collègiens du collège rose VALLAND, situé sur la commune 
de Saint etienne de Saint Geoirs. L’objectif était de sensibiliser les élèves aux 
différents droits de cette convention, via des quizz et des échanges. Le lende-
main nous avons accueilli des lycéens du lycée rOBiN de Vienne, accompa-
gnés par leur professeur d’histoire et des personnes d’Amnesty international. 
Au programme : Débats et réalisations des panneaux, des textes, des chansons. 
Mercredi 20 novembre, fut le point d’orgue de la semaine : jour officiel des 30 ans 
de la convention. Au programme de ces festivités plusieurs ateliers abordant le 
thème des droits de l’enfant (déco, peinture, maquillage, quizz, élaboration d’un 
panneau, confection de cartes, initiation aux gestes de premiers secours …), ain-
si que de la musique réalisée et chantée par Jean-Baptiste et Méziane. Plusieurs 
textes ont été lus par les jeunes afin de présenter les réalisations de la semaine et 
rappeler l’Histoire. Les enfants de la Maison des Familles de Grenoble, ainsi que 
du centre social “les sources” de la côte Saint André, sont repartis enchantés et 
heureux de leur après-midi. Apogée de la journée : le lâcher de ballons par les 
enfants, s’envolant avec des mots d’espoirs pour leur avenir à tous.



Pour finir l’année, nous nous 
sommes tous retrouvés, jeunes, 
salariés, bienfaiteurs, parte-
naires dans un grande soi-
rée festive dont le thème était 
l’éloquence, autour d’un repas 
préparé par l’école de produc-
tion. Jeunes et adultes ont pu 
exprimer leur talent, à travers 
des danses, des chants, des ex-
bitions en vélo, ou d’époustou-
flantes acrobaties : un moment 
convivial et de bonheur partagé 

reNDez-VOUS eN 2020

Solidarité - DECEMBRE 
Des jeunes sont allés à la rencontre des élèves 
des écoles pour parler des maraudes qu’ils or-
ganisent  tout au long de l’année. Les enfants 
étaient captivés par les récits des jeunes et ils 
ont posé de nombreuses questions concrètes 
(comment dorment les gens dans la rue, com-
ment ils se lavent, pourquoi ils ne demandent 
pas de l’aide, de quoi ils ont besoin, etc). ils 
ont aussi posé des questions aux jeunes, sur 
leur « parcours » et pour la totalité des élèves 
c’étaient la 1ère fois qu’ils voyaient des mi-
grants. Les préjugés ont pu être dépassés. Les 
jeunes de JMV ont dit que les gens dans la rue 
avait aussi besoin qu’on pense à eux. Du coup 
les élèves spontanements ont décidé d’écrire 
chacun un petit mot et de voir chez eux, s’ils 
avaient des choses à donner. 

Un jeune d’Auteuil servant à boire à un sdf à 
Grenoble

Mme Expilly 93 ans fervante et fidèle amie d’Auteuil recoit des 
jeunes son portait réalisé par 2 jeunes durant la soirée.

Pour permettre à tous d’être dans la joie de 
Noël, les jeunes ont organisé une après-midi 
festif avec l’Association pour adulte et jeune 
handicapé, et le secours catholique. La jour-
née a débuté par un spectacle puis un atelier 
de décoration de Noël, un grand jeu de piste 
et au moment du goûter la visite du père Noël. 
Un  bel après-midi de bonheur partagé. 
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