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Soyez la rencontre qui changera la vie 
des enfants en difficulté

Soutenez des enfants proches de chez vous et rencontrez-les.

Vivez une expérience humaine unique, enrichissante et découvrez
tout ce que les enfants que vous accompagnez ont eux aussi à vous donner. 

Construisez avec et pour les enfants un avenir meilleur pour tous 
en agissant dans votre région.
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Découvrez en images
LE TUTORAT DE RÉUSSITE 

au sein de l’établissement St-Étienne

Rendez-vous sur
http://saint-etienne.apprentis-auteuil.org

V O T R E  C O N TA C T
D É D I É  À  S A I N T- É T I E N N E

E M M A N U E L L E  B A R S O T
Directrice d’établissement | Responsable Tutorat de Réussite

ÉCOLE & INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE SAINT-ÉTIENNELieu-dit Leyssac - 33180 SAINT-ESTÈPHE05.56.73.35.05 | emmanuelle.barsot@apprentis-auteuil.org
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Soutenez des enfants proches de chez vous et rencontrez-les.

Vivez une expérience humaine unique, enrichissante et découvrez
tout ce que les enfants que vous accompagnez ont eux aussi à vous donner. 

Construisez avec et pour les enfants un avenir meilleur pour tous 
en agissant dans votre région.

es enfants accueillis à l’école et l’internat 
éducatif et scolaire Saint-Étienne à Saint-Estèphe ne 
disposent pas des conditions matérielles favorables à leur 
épanouissement. Hébergement, alimentation, hygiène 
ou soins de santé… la précarité qui touche certaines 
familles ne leur permet pas d’assurer la stabilité et la 
protection indispensable pour leurs enfants. 
Confrontés, pour la plupart, à l’éclatement de leur cellule
familiale, les enfants manquent de repères structurants 

et présentent des difficultés de socialisation.

l

UN ÉTABLISSEMENT PROCHE DE CHEZ VOUS DÉDIÉ

AUX ENFANTS EN GRANDE FRAGILITÉ SOCIALE ET AFFECTIVE

des enfants accueillis
à l’internat ont été 
placés ici par mesure 
de placement éducative. 

des familles sont 
sans activité 
professionnelle ou
en emploi précaire.

80%

50%

BORDEAUXx
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nos spécificités 
L’ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE : 

■ 100 élèves 

■ de la toute petite section au CM2 (3 classes 
  + 1 ULIS)

■ horaires élargis (7h30 à 18h30)

■ enfants pris en charge, le matin, à leur domicile

■ importance des temps périscolaires (ateliers,
  visites, pratiques artistiques et sportives…)

■ niveau d’enseignement adapté aux difficultés
  de chaque enfant.

L’INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE :

■ 27 enfants 

■ à partir de 4 ans

■ soutien scolaire et suivi pédagogique renforcés

■ éducateurs intégrés à l’établissement scolaire
  pour assurer le lien

■ règles de vie structurantes

■ souplesse d’accueil en fonction des besoins des 
  parents (2 nuits / semaine par exemple).

 L’école et l’internat éducatif et 
scolaire Saint-Étienne à Saint-Estèphe, 
c’est à la fois une école maternelle - élémentaire et 

un internat éducatif et scolaire. 

 L’établissement accueille des enfants âgés de 2 

à 12 ans originaires des villages alentours.

 Pour répondre à leurs besoins particuliers, 

les enfants sont pris en charge dans toutes les 

dimensions de leur personne :

santé | éducation  | scolarité  | développement

des talents  | développement de l’intériorité.



PROPOSER

un accompagnement 

personnalisé de la 

scolarité

PROMOUVOIR 

une éducation 

concertée avec les 

familles

DÉVELOPPER

la socialisation par 

l’expérience de vie 

de groupe

SOUTENIR

les familles dans leur 

rôle éducatif et au 

quotidien (logistique)

   

RENFORCER

le sentiment 

d’appartenance

au groupe

DÉVELOPPER 

l’estime de soi

et la prise 

d’initiatives

APPRENDRE

à respecter les règles 

et faire face à de 

vraies responsabilités

FAVORISER

l’accomplissement 

personnel

de chacun

   

nos oBJectifs éDucatifs 

notre proJet péDaGoGiQue

Les élèves sont parties prenantes de l’établissement. Ils jouent un rôle actif au sein de 
la communauté scolaire. Chacun peut initier un projet, proposer une idée, informer, 
régler un conflit…

 Les enfants élaborent chaque année une charte des droits et des devoirs. 

 Ils se réunissent régulièrement en conseil d’enfants. Il s’agit là d’un outil qui permet 
à chacun de prendre la parole et d’influer directement sur la vie au quotidien dans 
l’établissement.

 Les élèves les plus méritants se voient remettre des « ceintures de comportement »
qui donnent accès à un « métier » et un salaire : chef de rang, jardinier, responsable
des vêtements perdus... 

Chacun participe quotidiennement à des ateliers (soirée tisane, goûter philo,
atelier chant, sports…) 

nos outils péDaGoGiQues 

D’un absentéisme fort à un retour à l’école :
chaque jour, 14 enfants sont directement pris en charge 
à leur domicile pour assurer la régularité de leur scolarité.

D’un désengagement à une implication accrue 
des parents : 100% des familles participent à la
kermesse de fin d’année.

D’un parcours chaotique à une scolarité désirée : 
100% des élèves poursuivent leurs études après le 
CM2 (50% dans l’établissement Saint-Joseph 
d’Apprentis d’Auteuil à Blanquefort, 50% dans un 
collège de Saint-Estèphe).

l’impact De notre action  



Vous pensez que tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés, sont l’avenir
de notre société ?

Que chacun doit avoir les mêmes chances de réussite ?

aGissez pour l’avenir Des enfants en Difficulté Du méDoc

aGissez prÈs De cHez vous,
auX côtés D’apprentis D’auteuil,  1er opérateur 
privé De l’aiDe À l’enfance en Difficulté
 Véritable entrepreneur social, Apprentis d’Auteuil agit sur le terrain 
depuis 150 ans et met son expertise au service des enfants et des jeunes qui 
traversent de graves difficultés familiales ou scolaires. 

 Présents dans le Sud-Ouest depuis 83 ans, nous favorisons l’émergence 
de nouvelles pratiques éducatives et de solutions d’insertion sociale et 
professionnelle pour répondre aux nouvelles difficultés de la jeunesse. 

 Fédérateur d’énergies, le soutien de nos bienfaiteurs nous permet de 
nous adapter aux besoins de chaque enfant et d’apporter des réponses 
personnalisées.

 

DE LA POPULATION
EST AU CHÔMAGE 

13,8%

zone D’éDucation 
prioritaire

CHIFFRES CLÉS
le norD-méDoc

au 2Ème ranG
NATIONAL DE L’ÉCHEC
SCOLAIRE

1. Agir aujourd’hui en prévention, c’est écarter le risque de 

graves difficultés plus tard.

2. Développer les talents propres à chaque enfant, c’est 

leur donner la chance de retrouver confiance. 

3. Aider ce n’est pas se substituer, mais se placer dans une 

logique de coéducation.

4. Valoriser les compétences éducatives des parents, c’est 

favoriser leur pouvoir d’action. 

nos convictions



* 
Le

 p
ré

no
m

 d
e 

l’e
nf

an
t 

a 
ét

é 
ch

an
gé

.

          odolphe* a 8 ans, il est à l’internat depuis 2 ans. Il est le petit dernier d’une fratrie de 3 

enfants. Ses parents sont séparés. Son père est en prison et sa maman est rarement à la maison :

elle passe le plus clair de son temps chez son ami. Rodolphe est un peu laissé à lui-même. 

C’est sa grande sœur qui s’occupe de lui. Il n’a jamais connu son grand frère qui s’est suicidé. 

Ce drame pèse sur toute la famille… Rodolphe est un enfant intelligent et très sensible. Il est 

curieux, s’intéresse à beaucoup de choses, mais il est aussi très agité et incapable de rester 

tranquille. Rodolphe s’est vite habitué à l’internat et à l’école, il a rapidement pris ses marques 

et a facilement appris à lire. Il est heureux de venir le lundi matin et s’est vite attaché aux 

adultes de l’école. Il est dynamique, souriant et plein de joie de vivre !

r«

«



Vous voulez agir autrement pour l’avenir des enfants les plus fragilisés ?

Et vous impliquer personnellement à leurs côtés ?

les enfants qui nous sont 
confiés sont des enfants en 
détresse. Ils ont besoin de
temps pour se construire :
2 ans sont généralement 
nécessaires à des progrès 
notables. 

Devenir Tuteur de Réussite
c’est donc participer
- sur une période de 1 an - 
à un programme qui vous 
permet de donner du temps,
si vous en avez la disponibilité
et d’apporter un soutien 
financier auprès des enfants
en grande difficulté.

 

aiDez-nous À les accueillir
Dans les meilleures conDitions 
et aGissez Directement auprÈs D’euX

VOUS DÉCIDEZ DU MONTANT DE VOTRE DON 
Les besoins de financement de l’école et l’internat éducatif et scolaire
Saint-Étienne à Saint-Estèphe, liés à nos spécificités d’accueil et de fonctionnement, 
s’élèvent à 100 000 € par an. Ce budget est alloué au renforcement des équipes 
professorales et pédagogiques, aux animations périscolaires, à l’internat, aux soins 
médicaux ou paramédicaux spécialisés nécessaires aux enfants etc.

VOUS SOUHAITEZ AGIR AUPRÈS D’EUX 
Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, vous accompagnez les enfants dans leurs 
apprentissages. Nous définissons ensemble et selon les besoins des enfants, les 

modalités de ces temps de rencontre et de partage.

Votre implication personnelle : à la fréquence
de votre choix pendant l’année scolaire

1. Vous êtes libre de définir les contours de votre engagement en fonction de vos disponibilités et de vos souhaits.

2. Vous faites partie de la vie de l’école, vous connaissez les enfants et ils vous connaissent.

3. Vous êtes partie prenante de leur réussite, vous suivez régulièrement les résultats obtenus grâce à votre soutien.

les avantaGes Du tutorat De réussite

170 € par mois soit 42,50 € après déduction fiscale
(75% du don est déductible de vos impôts)

Devenez tuteur De réussite et accompaGnez un Groupe D’enfants

Chaque lundi, Dominique partage son goût des beaux 
livres avec les enfants. Chaque semaine ils partagent
avec elle leur joie de vivre. Des liens se sont créés.
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          gathe* est la 3ème enfant d’une fratrie de 4. Elle est aussi la seule fille de la maison. 

Pendant des années, Agathe a « subi » l’école. En échec scolaire, un beau jour, elle n’a plus voulu 

mettre les pieds à l’école (fugue, tremblements, maux divers, crise de larmes, etc). Pendant plus 

de 2 mois, elle a accumulé les absences. Les services sociaux ont été alertés. En septembre, 

l’assistante sociale s’est tournée vers l’école Saint-Étienne. Agathe est venue visiter l’école. 

Premier point positif, elle a accepté de l’intégrer très rapidement et s’est vite fait de nouveaux 

amis. Quelques semaines plus tard, c’est elle qui a réclamé de venir à l’internat pour éviter 

les trajets et rester avec ses copines. Maintenant, Agathe demande à son éducatrice qui lui 

rend visite à domicile d’aller à l’école pendant les vacances. Agathe reprend progressivement 

confiance en elle et apparaît sereine et souriante !

a«

«



transmettez le meilleur De vous-mÊme 
et Découvrez toute la Beauté
D’une rencontre
 Vous partagez des moments de vie avec les enfants que vous 

accompagnez, dans le cadre scolaire ou lors d’excursions en dehors de l’école.

 Vous choisissez le temps que vous souhaitez accorder aux enfants et la 

fréquence de vos rencontres.

 Si vous le souhaitez, vous animez un atelier qui correspond à vos goûts 

personnels et à vos expériences, à ce que vous désirez transmettre… 

 Au contact direct et régulier des enfants et des équipes pédagogiques,

vous travaillez avec eux sur la base d’un véritable échange réciproque.

1. Vous avez rendez-vous chaque trimestre avec la directrice de 

l’établissement pour faire le point sur les réussites personnelles, les 

progrès scolaires, les difficultés rencontrées, les solutions pour y 

remédier. 

2. Vous participez au bilan de fin d’année.

3. Vous êtes invité aux évènements rythmant la vie de l’école : 

spectacle de fin d’année, kermesse…

suivez les proGrÈs Des enfants 
Que vous accompaGnez

1 FOIS PAR SEMAINE

SOUTIEN SCOLAIRE, 

lecture, 
création artistiQue, 
ACTIVITÉ SPORTIVE, 
découverte métier, 
VISITES CULTURELLES, 

cinéma…

TOUS LES 2 MOIS
1 fois Dans 
l’année…

½ Journée par mois

QuelQues 
Heures

Vous pensez que certaines rencontres peuvent changer le cours d’une vie ?

Que les enfants ont autant à donner qu’à recevoir ?

 

au-DelÀ Du Don, faites l’eXpérience Du partaGe  
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      ade* est la dernière de huit enfants. Sa sœur aînée est déjà mère. Dans cette famille qui a 
connu ruptures et réconciliations, les enfants ont trois pères différents. Aujourd’hui, la maman 
vit à nouveau avec le père de Jade. Celui-ci est alcoolique et ne travaille plus. La Maman de 
Jade est ouvrière agricole. Son travail l’accapare beaucoup et elle est peu présente à la maison. 
Ce sont les enfants les plus âgés qui s’occupent des plus jeunes, alors ils ne vont pas tous les 
jours à l’école. Jade est une enfant très renfermée, introvertie, elle est « dans son monde » 
et peut rester de longs moments sans bouger, les yeux dans le vide et la bouche ouverte. Son 
arrivée à l’internat l’a transformée : elle va davantage vers les autres, joue pendant les temps 
de récréation et se livre de plus en plus à son éducatrice. «

J«



À retourner à Madame Emmanuelle BARSOT
Apprentis d’Auteuil, école Saint-Étienne - Lieu-dit Leyssac - 33180 SAINT-ESTÈPHE

      Je renseigne mes coordonnées personnelles

      Je soutiens l’école Saint-Étienne, dans ma région, à hauteur de :

Je souhaite être bénévole au sein de l’école Saint-Étienne.
J’indique ici en quelques lignes, quel est mon projet de bénévolat, et quelles sont mes disponibilités horaires. 

Je préfère recevoir une fois par trimestre des nouvelles de l’école, sans être invité(e)
ou participer à des évènements. Je préfère le contact :    ❑ E-mail ❑ Courrier

Je suis très intéressé(e) pour rencontrer les enfants, participer à la vie de l’école et
de l’internat. Mais je n’ai pas la disponibilité de temps pour être bénévole. Je serai alors invité(e) à un
repas à partager avec eux une fois par trimestre, ou de temps en temps, je participerai à l’organisation
des évènements festifs ou sportifs au sein de l’école. 

❑ Mademoiselle      ❑ Madame      ❑ Monsieur    ❑ Madame et Monsieur
Prénom :           Nom :
Adresse complète : 
Téléphone fixe :                                    Téléphone portable : 
Adresse e-mail :      

Pour ces invitations, je préfère être contacté(e) par :
❑  Téléphone portable               ❑ Téléphone fixe               ❑ E-mail               ❑ Courrier

❑ Autre montant :              Périodicité  : 

1

2

TUTORAT DE RÉUSSITE / Bulletin De soutien

❑ 170 € par mois                             ❑ 500 € par trimestre                          ❑ 2 000 € par an 
soit 42,50 € après réduction fiscale* 

Les prélèvements se feront le 05 de chaque mois et/ou trimestre.  * Réduction fiscale dans le cadre de votre impôt sur le revenu.

soit 125 € après réduction fiscale* soit 632 € après réduction fiscale* 

SOIT JE COMPLÈTE LE BULLETIN DE PRÉLÈVEMENT SEPA AU DOS DE CE BULLETIN   
(merci de joindre votre RIB) pour être prélevé du montant que j’ai choisi à la fréquence choisie

Soit je préfère vous faire parvenir mon soutien en une seule fois dès aujourd’hui, 
vous trouverez ci-joint mon chèque de 2000  à l’ordre de la Fondation d’Auteuil.
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      Je joins un RIB (Obligatoire)

      Je peux arrêter mon prélèvement sur simple demande écrite à l’établissement

Mandat de prélèvement SEPA

      Je remplis mes informations bancaires
Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN) :

mmmm   mmmm   mmmm   mmmm   mmmm   mmmm   mmm

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER : FONDATION D’AUTEUIL - Fondation reconnue d’utilité publique - 40 rue Jean de La Fontaine - 75016 Paris

RUM * :                   * Celle-ci me sera communiquée dès l’enregistrement de mon mandat

OBJET DU MANDAT : Soutien régulier et/ou occasionnel aux actions d’Apprentis d’Auteuil

TYPE DE PAIEMENT :  q Récurrent   q Occasionnel

ID CREANCIER SEPA : FR65ZZZ007958

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Apprentis d’Auteuil à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions d’Apprentis d’Auteuil. Le premier versement pourra avoir lieu au plus tôt 5 jours après signature du présent document. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé 
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

CNIL : Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 
en écrivant à Apprentis d’Auteuil. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas vous pouvez cocher la case  
ci-contre : q 

Code international d’identification
de votre banque (BIC) :

mmmmmmmmmmm

2

1

F R

Date et signature obligatoire

Apprentis d’Auteuil assure la plus grande transparence

dans la gestion de ses dons :

n Contrôles réguliers par un commissaire aux comptes, 
    la Cour des comptes, la Banque de France ;

n Label Idéas des bonnes pratiques de gouvernance,
de gestion financière et d’efficacité ;

n Rapport d’activité 2015 à télécharger sur
www.apprentis-auteuil.org

Déduisez 75% du montant de votre don 
à hauteur de 531 z et 66% au-delà.
Votre don de 2 000 z vous coûte 
réellement 632 euros.

VOTRE DON
DE 2 000 z

VOTRE DON
DE 2 000 z

COÛT RÉEL 
DE VOTRE 

DON :
632,21 z

COÛT RÉEL 
DE VOTRE 

DON :
500 z

Déduisez 75% du montant de votre don 
dans la limite de 50 000 z 
Votre don de 2 000 € vous coûte 
réellement 500 euros. 

 Donnez en toute confiance 

 Dans le caDre De l’impôt
sur le revenu : 

 Dans le caDre De l’impôt
    De soliDarité sur la fortune

sur 100 € : 
sont consacrés à nos actions en faveur des 
plus de 25 000 enfants et 6 000 familles 
que nous accompagnons : c’est la mission 
que vous nous confiez.81€ 
sont utilisés pour nos frais de fonctionnement, 
de collecte et d’information : ce sont les 
moyens que vous nous donnez pour agir.19€ 

votre réDuction fiscale 

Si vous n’êtes pas imposable, soyez vous aussi remercié de votre générosité  en faveur des enfants et des familles accompagnés par Apprentis d’Auteuil.

 utilisation Des ressources

Bulletin De prélÈvement sepa

!

1 469 z

499,46 z

132,75 z

66%
DE RÉDUCTION

FISCALE
soit 969,54 E

75%
DE RÉDUCTION

FISCALE
soit 398,25 E

75%
DE RÉDUCTION

FISCALE
soit 1 500 E531 z
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LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR 
L’école & Internat Éducatif et Scolaire Saint-Étienne à Saint-Estèphe

est un établissement Apprentis d’Auteuil, 
1ère fondation opératrice privée. A
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eXprimez votre Générosité
& aGissez Dans votre réGion 

pour l’avenir Des enfants en Difficulté 
 

BORDEAUX

En Gironde, le décrochage scolaire est un des 1er facteurs de marginalisation. 

Le programme TUTORAT DE RÉUSSITE vous permet de vous engager

auprès des très jeunes enfants en diffi culté dans le Médoc, pour 

agir en prévention et donner à tous les mêmes chances de réussite.


