
Entreprises, 
Comment verser votre taxe apprentissage ?

Un  aumônier
à l’Espérance 

Le vendredi 5 février 2021, les élèves de l’école élémentaire ont fêté le 
carnaval et la tradition dans la joie et la bonne humeur avec les parents 
et les membres de l’APEL.

Sous le regard amusé des enfants, l’association DOUDOUSS a présenté tous les 
personnages emblématiques du carnaval Martiniquais.

La matinée s’est terminée avec le très attendu Vidé ! 

En ce temps de crise, le lycée professionnel de l’ensemble scolaire Saint Jean-Paul II se lance le défi  de redonner 
le goût de l’apprentissage aux élèves afi n de lutter contre le décrochage scolaire.

Le chemin que doit parcourir un jeune en diffi culté scolaire ou en perte de confi ance avant de pouvoir intégrer une 
entreprise demande patience et engagement.
Nos équipes pédagogiques et éducatives apportent, alors : valorisations, encouragements, encadrements individualisés 
indispensables à la construction d’un projet durable accompagné d’un regain de motivation !

En versant les 13 % du solde de votre taxe d’apprentissage au lycée professionnel Saint Jean–Paul II avant le 31 
mai 2021, vous faites le choix de tendre la main à ces jeunes.
Il s’agit véritablement d’un geste de confi ance tourné vers l’avenir, alors que la récente réforme de la taxe d’apprentissage 
nous met en concurrence directe avec des établissements au risque d’entraîner une diminution de notre capacité d’action.

Renseignements au 0696 24 63 10 - veronique.tollerep@apprentis-auteuil.org

Puis retour l’après-midi pour vivre notre Martinique Antan lontan !

Machàn pistach é akakwel, lavandjè é coupé kàn paradaient et dansaient avec 
Roger et Vanessa Jalta, au rythme du tanbou bèlè é ti bwa de l’orchestre invité 
Kod Yanm-la.

Père Nicaise a pris ses 
fonctions d’aumônier au 
sein de l’Espérance le 07 
septembre 2020.  

Sa mission étant  de faire 
vivre le projet pastoral à 
travers les orientations 
pastorales transmises à la 
fois par Monseigneur David 
MACAIRE dans Cap’2025 
et  M Nicolas TRUELLE, 
Président de la Fondation des Apprentis d’Auteuil  

En tant qu’aumônier du PSL, il a durant le premier trimestre 
et début du deuxième trimestre accompagné  différents 
projets émanant de l’Ensemble scolaire Saint Jean-Paul 
II, de la Maison de l’Enfance à caractère social (MECS) et 
l’Espérance Formation Insertion (EFI). On peut citer la 
semaine thérésienne, la célébration de journée de la réussite 
de nos jeunes, le goûter pastoral ■

Carnaval et tradition
à L’école élémentaire Saint Jean-Paul II

Article rédigé par Christine LE SAUSSE ■Reine du carnaval

Caroline zié loli

Mariane la po fig

Sorbet coco

Membres de l’APEL

Diablotin
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édito
Une fois encore le carême 2021 aura été un 

moment particulier, perturbé par des règles 
sanitaires imposées par la pandémie que 

nous traversons depuis plus d’un an. Mais, cette 
montée vers Pâques fut un temps de conversion, 
un chemin nouveau comme nous l’a proposé notre 
Archevêque. 
Le Pape François nous a invités à « recevoir et 
vivre la Vérité manifestée dans le Christ », « se 
laisser toucher par la Parole de Dieu qui nous est 
transmise, de générations en générations, par 
l’Eglise ». Il nous rappelle que ce temps de Carême 
est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau 
le regard vers la patience de Dieu qui continue de 
prendre soin de sa Création, alors même que nous 
l’avons souvent maltraitée. 

La résurrection du Christ est une victoire sur les 
forces de la mort. Cette victoire sur le mal est une 
force de l’amour qui espère tout ; elle doit nous 
inspirer et nous faire vivre dans l’espérance et la 
confi ance en l’avenir. 

Cette espérance, je la vois tous les jours dans le 
regard des enfants, dans notre belle institution et 
dans votre soutien sans faille malgré les diffi cultés 
du moment. 

Je lis cette espérance dans les messages nombreux 
que vous nous envoyés. Je souhaite profi ter de cet 
édito pour vous dire que nous prenons le temps 
de vous lire, que nous sommes touchés par vos 
témoignages. Ces messages et vos prières sont 
aussi importants que « les billets de banques » 
comme vous me le rappelez dans vos courriers, ils 
sont porteurs d’espoir, et nous aident dans notre 
cheminement et dans la poursuite de nos objectifs.

J’aimerais pouvoir répondre à chacune et à chacun 
d’entre vous. Et je profi te de cet édito pour vous 
dire à quel point nous sommes sensibles à vos 
nombreuses marques d’affection pour nos jeunes et 
notre institution.

Merci ! 

Antoine DUHAUT



Retour en images : Concours de crèche 2020

« Fête de la Réussite » 
à la MECS de l’Espérance

Rénovation, Inauguration et Bénédiction
chez les Petits

Challenge à l’école élémentaire

Le mercredi 02 décembre 2020, la MECS a mis à l’honneur ses jeunes 
en fêtant toutes les  réussites,  comme par exemple, des obtentions 
de diplômes, des étapes franchies dans un parcours personnel, des 
comportements exemplaires ou encore des progrès. 

Le Mercredi 02 décembre 2020, le Père Nicaise (aumônier de l’Espérance) a procédé à la 
bénédiction de la villa Sainte-Thérèse.

La période de Noël est un moment diffi cile à la 
MECS. L’éloignement des familles se fait fortement 
ressentir. Cette année a particulièrement été 
marquée par cela et la distance. Afi n de rassembler 
le groupe des grands, de créer une dynamique 
commune et joviale, une grande animation Koh 
Lanta a été programmée sur une demi-journée.

Ne jetez plus : donner une seconde vie à 
vos vieux meubles
Vous n’avez pas la fi bre artistique ? 
Vous n’avez pas de temps à consacrer à la trans-
formation de votre mobilier usagé ? 
Ne les jetez plus, donnez-les à l’Espérance Forma-
tion Insertion  

L’Atelier Chantier d’Insertion 
Recyk Bois est votre solution !!
Nous collectons vos meubles 
pour leur donner une seconde 
vie. 
Pas besoin de vous déplacer, 
contactez-nous : 
-  au 0596 75 81 46

ou 0696 03 85 39
(du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00)

-  jedonnemesmeubles@apprentis-auteuil.org 
- www.lesperancepsl.org

Les éducateurs, les maîtresses de maison, les chefs de service et  les membres 
de la Direction Générale ont eu le privilège  d’applaudir les talents de nos 
artistes en herbe à travers, entre autre, des poèmes, des coups de crayon et  
des discours. 
Ce temps de partage a été aussi l’occasion de remercier les équipes éducatives 
pour leur disponibilité, et le travail auprès des jeunes.  
La célébration de la Réussite semble devenir un évènement incontournable à 
noter  dans les agendas ! ■

L’école élémentaire a participé au Challenge 4 G d’Orange Caraïbes avec comme 
marraine Maurane VOYER.

L’objectif de ce défi  est d’équiper la bibliothèque en matériel informatique pour favoriser la réussite 
scolaire et réduire la fracture numérique. Grâce à sa détermination, sa persévérance, son courage,
Maurane a réussi le parcours du combattant et remporte avec brio 5 ordinateurs portables pour l’école ■

La villa Sainte-Thérèse a pour 
vocation première de donner aux 
enfants de 6-10 ans un cadre de 
vie familial, un véritable cocon 
d’amour et d’affection pour que ces 
jeunes enfants puissent s’adapter 
au mieux à ce changement de vie.
L’aménagement de la villa e été 
pensée de façon à ce que les enfants 
se sentent en confi ance et à l’aise: 
chambres doubles avec toilettes 
attenantes, salle de jeux, salon 
et le jardin lieu de divertissement 

et de paix qui vise à poursuivre 
le travail sur les sens (potagers et 
arbres fruitiers).
Conscients de l’angoisse de la 
séparation que peuvent ressentir 
ces enfants, l’Espérance tient à 
généraliser ce type de structure qui 
leur est plus adaptée.
La journée du 2 décembre s’est 
achevée par des interprétations 
artistiques des enfants  puis par la 
Fête de la réussite pour la grande 
joie de tous. ■

Notre Koh Lanta a entrainé une ferveur et une activité 
non habituelles pendant plusieurs jours.  Proposition 
des différentes épreuves par les éducateurs, un inves-
tissement des jeunes dès le premier jour par la création 
des banderoles à l’effi gie des équipes par exemple. Enfi n 
le jour J tant attendu est arrivé.
Ce moment a permis d’atteindre plusieurs objectifs : 
cohésion, entraide, dépassement de soi. Des person-
nalités se sont révélées et des sourires s’exprimaient sur 
le visage des jeunes. Quel plaisir que de vivre des temps 
forts comme cela à la MECS.

Melissa CODASSE ■

En quelques lignes l’histoire de la crèche : 
Depuis 2019, la réalisation de la crèche de Noël par les 
« Jeunes » de l’Atelier Chantier d’Insertion Recyk Bois de 
l’Espérance Patronage Saint Louis, est devenue un temps 
fort dans la programmation des activités.
Cette année, malgré la situation si particulière de crise 
sanitaire, l’équipe projet composée de l’éco-designer, des 
salariés en insertion, du comité pastoral et d’un parent 
d’élève de l’école primaire, a tenu à participer au concours 
de crèche 2020 de la féérie d’Apprentis d’Auteuil.

En quelques lignes la conception de la crèche :
Autour de Yannick l’Eco-Designer, Ludovic, Loïc, Léandre et 
Georges salariés en insertion, ont d’abord réalisé un plan 
en 3 dimensions avec les mesures imposées, ce qui leur a 
également permis d’aborder des notions de mathématiques 
(volume, mesures, proportion, angles, etc.).
Ils ont choisi d’utiliser différents types de bois issus de 
récupération : déchets d’élément d’ameublement pour 
les fondations, utilisation de branches collectées dans le 
sous-bois pour le revêtement et de Vétiver, qu’ils ont mis à 
sécher durant un mois, pour la couverture du toit.

Visionner les étapes : 

L’Atelier Chantier 
d’Insertion Recyk Bois 
a remporté le premier 

prix de la crèche la plus 
spirituelle.  Un grand 
woulo bravo  pour leur 

participation.

L’Atelier Chantier 

Résultat  
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Koh Lanta à L’Espérance Le saviez-vous ?

Vous souhaitez recevoir par mail l’actualité 
et les newsletters de L’espérance ?

Envoyez-nous vos coordonnées via le lien disponible 
sur notre site internet : www.lesperancepsl.org 

ou par mail à : contact.epsl@apprentis-auteuil.org 
    Merci  !

ou par mail à : 
    Merci  !

240 jeunes 
de 6 à 26 ans

 • Ecole élémentaire
 • Collège

 •  Lycée professionnel 
(CAP Cuisine et CAP Boulangerie, 
Bac pro Froid et climatisation, Prépa Métiers)

Ensemble scolaire Saint-Jean Paul II 
Maison d’Enfant 
à Caractère Social 

de l’Espérance

Espérance Formation Insertion 
 •  2 chantiers d’insertion  (Jardin de l’Espérance-Recky’Bois)
 • Prépa apprentissage
 • Un dispositif de remobilisation


