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Anne Werey prend la direction d’Apprentis d’Auteuil Grand-Rhône

Depuis septembre 2014, Anne Werey (40 ans) a pris la direction d’Apprentis d’Auteuil
pour les départements du Rhône et de la Drôme (Territoire Grand-Rhône) et succède
ainsi à Denis Poinas qui part en retraite après seize années d’engagement au sein de la
Fondation.
Anne Werey est titulaire d’un diplôme de psychologue clinicienne qui l’amène à étudier
l’émergence de la délinquance chez l’adolescent et le rôle du père, elle est maître
d’internat relais pendant 8 ans au sein d’une structure qui accueille des jeunes suivis par
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Après plusieurs expériences dans le domaine de l’orientation professionnelle, au sein
d’un lycée professionnel, puis dans un centre de bilan de compétences, elle dirige
pendant 5 ans le centre éducatif renforcé « Les sources du Climont » (67). Elle y pilote un
projet d’accueil de jeunes de 16 à 18 ans confiés par la PJJ, en prenant appui sur les
métiers de l’agriculture locale.
En 2008, elle intègre Apprentis d’Auteuil pour monter la Maison d’enfants Saint-François d’Assise à Strasbourg qui
accueille, chaque année, 62 jeunes âgés de 3 à 21 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Elle est formatrice à l’ESTES (Ecole Supérieur du Travail Social à Strasbourg) et l’ISMM (Institut de Formation de
Moniteurs et Educateurs).
Apprentis d’Auteuil Grand-Rhône
Sur les départements Rhône et Drôme, Apprentis d’Auteuil accueille en moyenne 1 500 jeunes par an, de la naissance à
26 ans, dans 15 établissements ou structures. Dans le Rhône, Apprentis d’Auteuil c’est une maison d’enfants à
caractère social, une école maternelle, une école primaire, un collège, une crèche sociale, un service
d’accompagnement éducatif en famille, un service d’assistants familiaux, une résidence sociale, un restaurant
d’application et une auto-école sociale. Dans la Drôme, la fondation gère un internat éducatif et scolaire, un lycée
professionnel agricole et un dispositif de raccrochage professionnel.
Pour répondre aux besoins des jeunes en difficulté et à ceux de leurs familles, Apprentis d’Auteuil compte en sur les
départements Rhône et Drôme plus de 200 professionnels pour les accompagner dans les champs de la prévention, de
la formation-insertion et de la protection, en étroite relation avec les partenaires locaux (administratifs, politiques,
associatifs, entreprises).

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.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements.
Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations
professionnelles dans 19 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 50 pays
aux côtés de ses 195 partenaires locaux.
www.apprentis-auteuil.org

rhone-alpes.apprentis-auteuil.org

Contact presse :
Prune Hamard - 06 68 54 51 42 - prune.hamard@apprentis-auteuil.org

