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Aménagement 
d’une maison 

d’accueil des jeunes 
 à La Legua, Cuba 

 
 
 

Projet du lycée 
professionnel  

Jean-Marie Vianney  
Isère-Savoie, Sud-Est 

 

   

  AESI MAI 2014 

Dans le cadre des Actions Educatives de Solidarité Internationale 
d’Apprentis d’Auteuil, le lycée professionnel Jean-Marie Vianney (La Côte 
Saint André, 38) présente un chantier à La Legua, en banlieue de Placetas, 
Cuba. 
 

Aménagement d’une maison d’accueil des jeunes  

à La Legua, Cuba 

14 jours 
du 3 mai 
              au 

16 mai 2014 

12  &  

de 15 à 18 ans 

et 4 encadrants 

 Destination :  
Placetas, Cuba 

 
Notre partenaire, la communauté Saint-Martin, se positionne sur les 
mêmes axes de travail qu’Apprentis d’Auteuil : accompagner les jeunes 
dans leur développement et leur insertion (soutien scolaire, ateliers 
d’apprentissage, internat) et appuyer les familles dans leur responsabilité 
éducative.  

 

 

Porteurs du projet 

A Cuba 

Père Juan Pichon  

Responsable de la mission Placetas 

Isabelle Gabellieri 

Chargée de projets éducatifs 

 

 

En France 

Responsable projet  
Jacques Derosier, directeur du lycée 
professionnel Jean-Marie Vianney 
 

Conducteur de travaux Apprentis d’Auteuil  
Thierry Taton, professeur de mécanique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet Cuba, en bref 
 

http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html
http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html
http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html
http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html
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Objectifs pédagogiques 
Certains élèves suivent une formation 
en maintenance de bâtiments et ont 
participé à des stages et des mini-
chantiers. Ce projet leur permettra de 
mettre en application les compétences 
acquises et d’intégrer de nouvelles 
pratiques auprès des travailleurs 
cubains.  
L’ensemble des élèves pourra 
également mettre en pratique les 
bases de langue espagnole étudiées 
en cours.  

Objectifs éducatifs 
Encouragement : ce projet aidera les 
jeunes à faire face à leurs propres 
difficulté en aidant les autres à 
dépasser les leurs.  
Ouverture au développement : les 
jeunes sont sensibilisés aux notions de 
solidarité et de travail commun. Ce 
chantier pourra susciter l’envie de 
s’engager dans d’autres actions de ce 
type. 
 
 
 

L’équipe encadrante 

L’équipe encadrante est composée de : Jacques Dérosier, Thierry 
Taton, professeur de mécanique automobile au lycée professionnel 
de Jean-Marie Vianney, et deux autres personnes (équipe en cours 
de constitution). 
  
La mobilisation autour d’un projet solidaire au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire est un élément dynamisant et valorisant pour le 
personnel impliqué. Ce chantier a donc aussi pour vocation de 
fédérer l’équipe encadrante, tout en favorisant son ouverture à de 
nouvelles pratiques professionnelles. 

 

 
 
 

 

 

  

Les objectifs  

 

Situé à La Côte Saint André (38), le lycée professionnel privé Jean-Marie 

Vianney accueille à partir de la 3ème des jeunes en rupture au collège afin de 

leur permettre de se remettre à niveau. 
 

Des classes à effectifs réduits, des programmes et des horaires adaptés, une 

pédagogie progressive et personnalisée sont les atouts principaux de l'offre 

scolaire.  

 

Divers parcours sont proposés : classes DIMA, 3
ème

 préparatoire professionnelle, 

formation professionnelle,  deux CAP en deux années « Maintenance des 

véhicules automobiles, option motocycles » et « Maintenance des bâtiments de 

collectivités » 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

Placetas 
Cuba 
Plus de 11 millions d’habitants  
Environ 70 000 habitants à Placetas 
 

 

 

CONTEXTE 
 

 
Cuba est un pays isolé économiquement 
(embargo) et politiquement, qui connaît 
toujours des difficultés pour se développer.  
 
La population cubaine, malgré de très bons 
ratios de scolarisation, vit dans une grande 
pauvreté (salaire moyen de 17€ mensuel) et 
les échanges avec l’extérieur sont faibles. 
  
Un premier contact avec Apprentis d’Auteuil 
avait été établi par la Communauté Saint-
Martin en 2010 mais le projet n’avait pu 
aboutir. C’est lors d’une deuxième rencontre 
en 2013 que le chantier de 2014 a été 
formalisé et approuvé par les autorités locales 
(la mission de reconnaissance s’est tenue à 
Placetas du 17 au 25 octobre 2013). 
 
Ce projet de collaboration entre la France et 
Cuba pourrait être un signe fort d’ouverture et 
d’enrichissement réciproque.  

 

 
 

 

Le projet engage 20 jeunes (10 Cubains et 10 Français) et 7 adultes 
(4 français et 3 cubains). Ils seront impliqués dans l’aménagement de la 
maison d’accueil des jeunes de La Legua gérée par la communauté Saint-
Martin. 
Les jeunes français et cubains partageront pendant deux semaines 
travaux, vie quotidienne, activités culturelles et de découverte et loisirs. Le 
travail, effectué en binômes franco/cubain, favorisera un échange réel, 

autour d’un objectif et projet communs. 

Travaux 
Les responsables des travaux suivent l’évolution des travaux 
préparatoires et encadrent techniquement les jeunes pendant le chantier. 
 
Côté français :  
Philippe Taton, professeur de mécanique, possède une sérieuse 
expérience en matière d’AESI et sera en mesure d’encadrer 
techniquement l’équipe franco-cubaine, avec son homologue. 
 

Côté cubain : 
François Lamarque 
 

Des travaux seront réalisés en amont pour préparer le chantier : le gros 
œuvre de la construction. 
Les travaux effectués par les jeunes correspondent aux travaux 
d’aménagement intérieur : pose de carrelage, installations électriques, 
peinture et plomberie. 
Les horaires de chantier seront 7h30 – 10h, 10h30 – 13h30. Un débriefing 
journalier est prévu avec tous les participants. 
A la suite du projet, la Communauté Saint-Martin s’est engagée à assurer 
les travaux de maintenance et d’entretien des locaux. 

Découverte 
Lors des week-ends et des soirées, diverses activités seront proposées 
afin de permettre aux jeunes de découvrir une nouvelle culture et des 
modes de vie différents. Sont prévus : animations sportives (foot, baseball 
cubain), jeux éducatifs et collectifs, musique et danse, découverte du pays 
(visites de La Havane et de Trinidad, musée de la canne à sucre, fabrique 
de cigares),…   

Conditions de séjour 
Les 20 jeunes seront hébergés dans le village de Baez dans une maison 
appartenant à la communauté Saint-Martin. 
 
 

  

Les actions sur place 
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La préparation est une étape importante car la majorité des jeunes participant au projet quitteront pour la 
première fois le territoire français. Il est nécessaire de les préparer au « choc culturel ». Pour ce faire, plusieurs 
actions sont prévues : 

- réunions d’information régulières sur l’avancement du projet  
- recherche d’informations sur le pays d’accueil et son histoire 
- échanges par email et courrier entre les jeunes français et cubains 
- initiation à la langue espagnole 
 
Les jeunes seront également associés aux démarches administratives ou autres (passeport, vaccins). 

Le Père Marc-Henri, intervenant à Apprentis d’Auteuil, qui a vécu au Mexique et dans différents autres pays, 
pourrait dispenser des cours d’espagnol à l’équipe qui partira en chantier. Des interventions sur le thème de 
l’interculturel et de la « découverte d’autrui » pourraient également être organisées, par le biais de discussions, 
de films commentés… 

 

Les jeunes s’investiront dans la recherche de fonds et ont déjà été évoqués (sur le modèle des années 
précédentes) :  

- des vide-greniers, l’emballage de cadeaux au moment de Noël 
- le lavage et la réparation de voitures et motos sur le site de Jean-Marie Vianney 
- l’organisation d’un dîner cubain (avec démonstration de danse cubaine et exposition) 

Jeunes et adultes vont réfléchir, ensemble, aux autres actions qui pourraient être conduites pour trouver des 
fonds supplémentaires. Le projet va être présenté aux parents qui pourront aussi s’investir s’ils le souhaitent 
(subvention d’entreprise, mairies…). 

 

Le Père Jean Pichon et Apprentis d’Auteuil souhaitent, avec ce projet, 
initier une collaboration pérenne entre Mission Placetas et la fondation. 

Les actions de communication et de diffusion entreprises au retour du 
chantier s’inscriront dans cette volonté : 

Un journal, une affiche et une vidéo seront réalisés au cours du voyage 
par les jeunes et serviront de supports pour une soirée « souvenirs et 
restitutions » à destination des parents et des partenaires. Un bilan plus 
complet sera adressé aux partenaires et au dispositif VVVSI qui a été 

sollicité pour une subvention. 

Des communes voisines de Placetas ont d’ores et déjà, à l’occasion de la visite de reconnaissance et des 
séances de présentation du projet, manifesté leur intérêt pour cette action et l’établissement d’un lien durable 
entre jeunes Cubains et jeunes Français.  

Préparation, mobilisation et perspectives  

DES ACTIONS POUR SOUTENIR LE PROJET 
 

LES PERSPECTIVES 
 

DES ACTIONS POUR PREPARER LE PROJET 
 


