
 

Edito de Michel Chaupauvert. Protection de l'enfance : être 

catho pour garder son boulot ? 

C'est le sujet départemental qui mobilise les candidats à l'Assemblée Nationale... Le 

conseil Départemental qui a en charge le secours aux mineurs en danger dans leurs 

familles a décidé de repenser sa manière de faire. Pourquoi pas, cela coûte tout de même 

170 € par enfants et par jours pour les 2 000 gosses en difficulté en Anjou. Pour cela, un 

appel à projets a été lancé. Certaines associations vont perdre leurs contrats et les salariés 

leurs boulots. Ces derniers devraient être repris par les tenants des nouvelles concessions. 

Oui, mais pour ça, dans certaines, ils vont devoir se déclarer catholiques. 

Bon, je ne vais pas faire ma bourde de la semaine dernière et énerver les "marcheurs". Je préviens tout de 

suite, je n'ai rien contre les institutions catholiques. Je fais 

juste un constat en ayant lu les offres d'emplois que 

diffusent les Apprentis d'Auteuil sur leur site et la 

déclaration qu'avait faite, sur les écrans du Kiosque, le 

Conseiller départemental, Laurent Hamon, à propos du 

reclassement des salariés des structures associatives qui 

vont être liquidées. "Les salariés ne seront pas 

abandonnés, il y a une cellule d'accompagnement de 

prévue. Certains changeront d'orientation, mais la grande 

majorité sera reprise. Il ne faut pas oublier que le 

Saumurois va bénéficier de 50 places de plus. Il va falloir 

du personnel qualifié. Ces personnels sont là. Il va y avoir 

des discussions qui vont débuter et il faut que chacun ressorte gagnant." Voilà pour la déclaration 

d'intention tout à fait louable.  

Valeurs pastorales 

Sur une des annonces de recrutement des apprentis d'Auteuil pour un éducateur (que vous pouvez retrouver 

sur ce lien), il est clairement précisé : "Titulaire du DEETS ou équivalent, vous portez les valeurs 

pastorales d’Apprenti d’Auteuil Œuvre d’église." Mais quelles sont donc ces valeurs pastorales des 

Apprentis d'Auteuil ? Les voici, pour Xavier Lepin, spiritain et délégué général à la tutelle et à la pastorale : 

"La mission d’Apprentis d’Auteuil est reconnue par l’Église comme pastorale puisqu’elle est réalisée en 

référence à l’Évangile. C’est tout le projet qui est pastoral, portant en son cœur chacun des jeunes 

accueillis". Dont acte... Personne n'a jamais dit que l'Église ne portait pas des valeurs d'éducations 

universelles. J'ai moi-même eu des profs curés qui étaient très bon et ouverts (enfin pas tous). Mais que va 

penser un salarié laïc qui espérait être reclassé chez les apprentis d'Auteuil. Va-t-il devoir se déclarer 

catholique pour garder son boulot ?  

Mais, j'y pense, à moins que... La majorité du Conseil Départemental aurait fait le choix de confier 

l'éducation des enfants en difficulté à des institutions catholiques par conviction, provocant la dissolution 

d'associations trop laïques à son goût ? Non, je n'y crois pas, ce n'est pas possible, je n'y crois pas une 

seconde 

Michel Choupauvert 

Article du 05 juin 2017 I Catégorie : Vie de la cité  

http://www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/recherche-emplois-et-stages/offre/educateur-technique-specialise-hf-cdi-temps-complet-1835713.html
http://www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/recherche-emplois-et-stages/offre/educateur-technique-specialise-hf-cdi-temps-complet-1835713.html
http://www.apprentis-auteuil.org/nous-rejoindre/recherche-emplois-et-stages/offre/educateur-technique-specialise-hf-cdi-temps-complet-1835713.html
http://www.saumur-kiosque.com/index.php
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0

