
À la fin de l‘année scolaire 2017/2018 le projet pilote SAPER E AUDE est aussi fini. Au cours des 
trois dernières années, nous en tant que groupe international d‘enfants et les fournisseurs de soins 
des jeunes, des experts de mentorat et CHERCHEURS, nous avons conçu et mis en œuvre l‘initiative 
de mentorat ensemble. 

Durant cette période de temps, les mentors de la société civile se sont réunis des expériences très 
différentes avec des filleuls qui vivent en institution. L‘objectif principal du projet était de savoir si les 
activités de mentorat social avaient un impact positif sur les résultats dans  l‘éducation des enfants 
et des jeunes pris en charge. Par conséquent, l‘ensemble du projet a été supervisé et évalué scien-
tifiquement par l‘équipe de recherche sur les enfants, les adolescents, les droits des enfants et leur 
qualité de vie (ERIDIQV) de l‘université de Gérone. 

Au cours du processus d’encadrement, l’équipe de recherche a recueilli environ 444 des sondages 
post-test auprès des filleuls, des mentors, des dispensateurs de soins et des enseignants, ainsi que 
838 rapports mentorat individuel à propos de chaque activité. Au total, 75 jeunes âgés de 12 à 
17 ans ont participé au projet pilote, dont 3/4 d‘entre eux ont participé activement jusqu‘à la fin. 

Chers parrains du projet SAPERE AUDE, 

Partenaire en un coup d‘oeil

Le 5 Juillet, les résultats attendus avec impatience du projet pilote de mentorat ont été présentées à 
des experts dans le domaine du travail social, des représentants des institutions publiques ainsi que 
environ 90 invités nationaux et internationaux, durant la conférence internationale SAPERE AUDE 
en Zagreb, Croatie. 

Au cours de la discussion qui a suivi, tous les participants ont eu l’occasion d’échanger leurs points 
de vue sur les différences spécifiques à un pays ou les exemples de meilleures pratiques. Les dis-
cours, les discussions ainsi que l‘organisation de la conférence ont été considérés de façon très 
positive de la part de tous les partenaires et participants. 

Résultats ! 

En examinant les résultats de la recherche, nous pouvons conclure que les données analysées 
reflètent la complexité et l’individualité de chaque expérience de mentorat. Les données finales 
indiquent de nombreux problèmes et défis plus concrets, par exemple la relation déficiente ent-
re l‘éducation et le - système de protection sociale. En ce qui concerne ces sujets, la conclusion 
du projet de mentorat SAPERE AUDE ne peut que partiellement apporter des réponses à ces 
questions complexes. 

De plus, le rapport final reflète les différences entre toutes les perspectives, ce qui est particulière-
ment évident avec les réponses des filleuls et des soignants. Les deux groupes ont des opinions très 
différentes, par exemple sur les résultats scolaires des filleuls ou sur la perception des lieux spéci-
fiques dans les centres de soins, où les filleuls peuvent étudier. 

Pour répondre à la question, ce qui provoque conduire à ces vues contraires peut être compris com-
me une impulsion supplémentaire pour l‘avenir de chaque partenaire. Par conséquent, les organi-
sations AUDE se sont engagées à adapter et à intégrer le mentorat dans leur travail, en fonction 
des résultats et des expériences tirés du projet pilote et de leurs besoins individuels. 

En général, nous sommes très heureux d‘annoncer que les résultats confirment un impact positif du 
mentorat SAPERE AUDE sur les résultats scolaires des enfants et des jeunes, qui vivent actuellement 
en établissement! Surtout les post-tests montrent que les filleuls évaluent leurs perspectives et objectifs 
éducatifs individuels beaucoup plus positivement qu‘auparavant. 

Un des nombreux autres exemples est que les états de données, qui filleuls voient leur abandon 
moins probable école que avant le mentorat Aude-. 

Conférence internationale SAPERE AUDE à Zagreb, Croatie 
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Enfin, nous tenons à remercier tout le monde pour votre intérêt et tout le soutien que 
nous avons reçu d’Erasmus + ainsi que tous les partenaires et collègues qui ont fait 
cette initiative intereuropéenne possible. 

S‘il vous plaît nous contacter info@sapereaude-project.com ou info@parrainsparmille.
org  si vous avez des questions! 

Au revoir! 

Toutes les bonnes choses se terminent  

Venez nous rejoindre! 

Si vous êtes intéressé par les données complètes, vous trouverez toutes les analyses détaillées 
dans le manuel pratique SAPERE AUDE pour le mentorat social. Le manuel peut être téléchargé 
gratuitement en anglais, français, espagnol, allemand et Croate. 

Si vous souhaitez également en savoir plus sur le concept de mentorat social ou si vous êtes 
motivé pour mettre en place la méthode AUDE dans votre propre organisation, nous vous re-
commandons fortement les manuels pratiques de formation et de cas. qui ont été développés 
par le groupe de travail SAPERE AUDE. 

www.sapereaude-project.com
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Thank you

Merci
Hvala

Gracias
Danke
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