
Les partenaires qui 
soutiennent le projet 
avec leur expérience 
approfondie et de longue 
durée dans le champ des 
services sociaux dédiés à 
l’enfance et la jeunesse: 

Les partenaires qui 
soutiennent le projet
avec leur expertise pratique 
de la mise en œuvre du 
parrainage de proximité:

Les partenaires qui 
soutiennent le projet
et accompagne scientifique-
ment tout le processus afin 
donner lieu à une production 
scientifique pérenne: 

Les partenaires qui 
soutiennent le projet  
en apportant des ressources
financières et matérielles:

SAPERE AUDE – Présentation du projet

Les récentes études européennes montrent des différences significatives en matière d’éducation entre  les enfants 
ou jeunes pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et les autres enfants ou jeunes du même âge. Les 
données recueillies auprès de 5 pays européens ont montré que seulement 8% des publics placés avaient accès à 
l‘enseignement supérieur, soit 5 fois moins que les enfants et jeunes Européens en général. Une grande partie de 
ces jeunes souffrent de freins systématiques à leur développement professionnel et personnel. A l’origine de cet état 
de fait, il y a souvent des bouleversements brutaux ou dramatiques dans leur vie et ceux-ci ont des conséquences 
contraignantes sur leur parcours scolaire. Surmonter ces obstacles au développement n’est pas sans difficultés. 
Les enfants et jeunes concernés peinent à trouver des opportunités professionnelles ou des alternatives éducatives 
qui leur conviennent. Compte-tenu l’importance de l’emploi aux yeux de la société, les enfants et les jeunes placés 
sont encore une fois exposés à des risques d‘exclusion sociale. 

SAPERE AUDE – “Ose savoir”

Le projet pilote « SAPERE AUDE » mettra en place des parrainages d’une durée de neuf mois. L’objectif principal, 
fondé sur la relation de soutien entre le parrain et le filleul, est de rendre le jeune autonome et de soutenir ses  
objectifs scolaires. Cette finalité peut être atteinte grâce à des activités récréatives diverses et variées, mises en 
place pendant le parrainage. Par conséquent, les activités doivent toujours avoir lien avec les capacités propres 
au filleul et l’encouragement de ce dernier. Pour élargir les perspectives du jeune parrainé et lui permettre d’avoir 
de nouvelles idées sur l’emploi ou la vie en général, les parrains de milieux sociaux ou professionnels hétérogènes 
sont les bienvenus.  

Quelques pays européens comme la France et la Croatie pratiquent déjà avec succès le parrainage de proximité. 
Avec le lancement de l’activité pilote de parrainage et la mise en place de SAPERE AUDE dans un contexte 
international, le projet a aussi pour ambition de créer un cadre théorique qui servira de normes internationales 
pour permettre aux nouveaux partenaires de mettre en place le parrainage de proximité au sein de leur structure. 
De plus, l’initiative liée au parrainage comprendra une évaluation approfondie ainsi qu’un guide conçu selon des 
critères scientifiques. La procédure se terminera par une conférence internationale pour permettre un échange 
enrichi par les expériences de chacun.

Qui sommes-nous?

SAPERE AUDE s’entoure de six partenaires qualifiés, qui contribuent au projet depuis 5 états membres de l’Union 
Européenne: l’Espagne, la Croatie, l’Allemagne, la France et l’Autriche. Les partenaires sont experts dans trois 
domaines principaux:
 
L’Aide Sociale à l’Enfance et le placement en institution des enfants et des jeunes 

La mise en œuvre pratique de programmes de parrainage de proximité 

La recherche scientifique dans le domaine concerné.  

ERASMUS+: 

SAPERE AUDE reçoit un soutien financier et matériel important de la part du programme européen Erasmus+, 
établi en 2014 pour promouvoir les programmes liés à la l’éducation, la jeunesse et les sports. Erasmus+ est 
financé grâce aux contributions des états membres avec un budget de 14,8 milliards d’Euros. D’ici la fin de 
l’année 2020, plus de 4 milliards de personnes auront bénéficié des projets financés par Erasmus+. Erasmus+ se 
fixe comme objectif d’accroître les compétences et l’employabilité des jeunes. Le programme entreprend aussi de 
moderniser et d’optimiser la qualité des formations théoriques et professionnelles dans le domaine du bien-être 
de l’enfance et la jeunesse.

Vue d’ensemble des partenaires

Les étapes du processus:
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site:

 

Bénévoles
wanted!

Newsletter I • Mars 2017

•	Rencontre de lancement (Gérone)

•	« train the trainer » (former les formateurs): formation des   
 coordinateurs (Vienne)

•	vote	final	concernant	la	méthode	d’évaluation	du	projet

•	Finalisation du modèle de mise en place du parrainage

•	Rencontre internationale (Hambourg)

•	première rencontre entre les 

•	Sélection des parrains candidats

•	création de la 2nde newsletter

•	début	des	recherches	de	parrains	et	de	filleuls

•	Finalisation du guide de la formation

•	Création de la 1ère newsletter

•	vacances scolaires

•	Début du projet pilote

Un projet mené par des institutions européennes, financé par Erasmus+
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