1866 6 jeunes

1883 300 jeunes

1914 250 jeunes

1923 170 jeunes

1936 1 377 jeunes 1945 2 303 jeunes

1961 3 074 jeunes

1972 3 458 jeunes

1984 3 470 jeunes

2016 25 000 jeunes et 5 000 familles

1961

Les établissements
scolaires de la fondation
passent sous contrat
avec l’État.

1862  Victor
Hugo publie
Les Misérables.

1870  Guerre franco-prussienne.

1871  Commune de Paris.

1882  École
gratuite, laïque
et obligatoire
pour les enfants
de 6 à 13 ans.

1889 Loi relative
à la protection des enfants
maltraités ou moralement
abandonnés (déchéance
de la puissance paternelle).

1874 Interdiction
du travail des moins
de 12 ans.

1905 Séparation
des Églises et de l’État.

1994

1914-1918 
Première Guerre
mondiale.

2011

Présence renforcée dans
l’océan Indien avec l’ouverture
d’un lycée d’enseignement
adapté à Mayotte.

2004  Partenariat avec l’Enseignement catholique.

1936  Front populaire.

1933 
Hitler accède
au pouvoir
en Allemagne.

1939-1945 
Seconde Guerre
mondiale.

1957  Traité de Rome
instituant la Communauté
économique européenne.
1946  Avec 840 000 naissances
enregistrées, début du baby-boom.

1958 
Ordonnance
renforçant
la protection
des mineurs.

1980

1962  Fin de
la décolonisation.

1968 Mouvement
de contestation
politique, sociale
et culturelle.

1963  I have a dream,
discours de
Martin Luther King
sur l’égalité des droits
civiques aux États-Unis.

1982 
« Marche des Beurs »
contre le racisme.

1975  Fin de la guerre
du Vietnam avec
la chute de Saïgon.

Publication du Plaidoyer
pour la jeunesse en difficulté.
L’urgence d’agir.
2014  La fondation lance pour
la seconde fois des Assises.
2015  Avec 195 partenaires
internationaux, 22 000 jeunes
et familles sont accompagnés
dans le monde.

2016

150e anniversaire d’Apprentis d’Auteuil.

1977 
Institution
du collège
unique.

1973  Premier
choc pétrolier.

Écriture des projets
d’établissement.

2007  Arrivée des tout-petits à la fondation
avec l’ouverture d’une première crèche.

1985

1970

1965

1960

1955

1954  Appel de l’abbé
Pierre pour les sans-logis.

2003  Formalisation du Parcours personnalisé du jeune (PPJ).

1975

1945  Ordonnance
pour les mineurs
délinquants.

Fin des Maisons et organisation par établissements.

Début du concile
Vatican II pour
adapter l’Église au
monde moderne.
1919 
Instauration
du CAP.

Création de deux
entreprises d’insertion.

2002  La Fondation Les Orphelins Apprentis d’Auteuil devient
Fondation d’Auteuil.

1959  Prolongation de la scolarité
obligatoire jusqu’à 16 ans.
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Création de l’ONG Auteuil
International.

2001  Refonte du projet éducatif
à la suite des premières Assises.

1950

1945

1940

1929  Crise
économique
mondiale.
1935  Dépénalisation du
vagabondage des mineurs.

1904  Interdiction
de l’enseignement aux
congrégations religieuses.

2010  La Fondation d’Auteuil devient
Apprentis d’Auteuil, un nom pour symboliser
les apprentissages de la vie.

2000

1935

1930

1925

1910
1905

1917 Création
de l’Office national
des pupilles de la Nation.

1891 Léon XIII
publie Rerum novarum,
première encyclique
sur la question sociale.

1811 
À 12 ans, les
pupilles de l’État
ne sont plus pris
en charge.

1885

1880

1875

1870

1865

1860

L’Œuvre des Orphelins Apprentis
vient compléter l’Œuvre
de la Première Communion.

Ouverture de la première Maison des familles.

Accueil des premiers mineurs isolés étrangers (MIE).

1900

1890

Ouverture des premiers ateliers
de cordonniers et de tailleurs.

1895

1871

1915

Les Orphelins Apprentis
d’Auteuil deviennent
une œuvre du diocèse
de Paris.

2009

1986  Arrivée des
premières jeunes filles.

La confiance peut sauver l’avenir

1901

1920

Création de l’Œuvre
de la Première Communion.

1980  Accueil des premiers
mineurs non accompagnés,
les boat people.

1975  Formalisation du premier
projet éducatif : organisation
autour des Maisons.

1948  Premier
établissement dans
les DOM (Martinique).
1954  Ouverture
d’une dizaine d’écoles
techniques.

L’œuvre devient une
fondation reconnue
d’utilité publique.

L’abbé Louis Roussel recueille
6 garçons dans la rue et s’installe
au 40, rue La Fontaine à Paris.

Ouverture à la mixité avec
l’accueil des petites filles.

1989  Convention
internationale des
Droits de l’enfant.

 ise en place des
M
zones d’éducation
prioritaires (ZEP).
1984  La loi Dufoix reconnaît
des droits aux familles des
enfants placés en institution.
1987  ATD Quart-Monde
lance la journée du refus
de la misère.

2000

1866

1978

Nomination d’un directeur général
laïc à la tête de la fondation.

1995

1929

Développement de
nouveaux établissements
en région parisienne.

1997 Journées
mondiales de la
jeunesse en France.

1999 Accords
de Schengen.

2002 Loi sur
la rénovation
de l’action sociale
et médico-sociale.

2015

Décès du père Brottier.
Il sera béatifié par
Jean-Paul II en 1984.
Sous son impulsion,
la Fondation Les Orphelins
Apprentis d’Auteuil
s’est développée
à l’échelle nationale.

Le père Daniel Brottier,
spiritain, est nommé
directeur de l’œuvre, qu’il
place sous la protection
de Thérèse de Lisieux.

1990

1923

1973

La fondation accueille désormais
majoritairement des jeunes
en difficulté familiale ou sociale,
sans considération d’origine.

2010

1936

Prise en charge de
nombreux orphelins de
guerre. 10 000 demandes
d’inscription adressées
à la fondation.

2005

1945

2005  Émeutes
dans les banlieues.

2007 Loi réformant
la protection de l’enfance.

2015  Le pape François
publie l’encyclique Laudato Si’
consacrée à la préservation
de l’homme et de la planète.
Attentats terroristes à Paris.

