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AIDONS LES JEUNES A ENTRER 
DANS LA VIE ACTIVE

Depuis 23 ans Capitales, se préoccupe d’enfants et d’adolescents dont la première 
partie de vie a été marquée par des difficultés majeures. Après une première expérience 
avec le foyer Quennessen de Neuilly, qui scolarise des enfants issues de familles éclatées, 
nous nous sommes rapprochés de l’Antenne éducative Saint Yves à La Courneuve, qui 
offre à des enfants rejetés par le système éducatif normal la chance d’une nouvelle 
scolarisation. 

Une solidarité impérative avec des enfants en difficulté
Durant toutes ces années, Capitales a noué avec des générations d’enfants aux parcours 
parfois douloureux un lien de solidarité, tissé de respect et d’amitié.
Quel que soit leur passé, leur origine et leur culture, les enfants ne doivent pas subir de 
rejet ou souffrir d’indifférence. 
Et nous devons les persuader de la bienveillance d’adultes à leur égard. 
Chaque année nous emmenons les adolescents de Saint-Yves à la découvertes d’une ville 
ou d’une région, nous partageons une journée de joutes sportives avec eux, nous les 
dotons d’un équipement ou d’un outil utiles à leur scolarité et, selon les opportunités, 
nous leur offrons des visites de musées, des représentations de cirque ou d’autres 
activités d’éveil. 
Notre action, modeste mais constante, a pour but de leur permettre d’entrevoir qu’un 
autre futur leur est possible. 

Collaboration avec Le Comité Parisien de l’ACSJF * pour 
conduire une action concrète en faveur de l’avenir des jeunes

Avec le temps, notre ambition a grandi. Depuis deux ans, avec l’appui du lycée 
Sainte-Marie de Stains, nous organisons une journée « Métiers », dont l’objectif est de faire 
découvrir aux jeunes, des formations et des parcours professionnels qui leur sont ouverts. 
En octobre dernier, 150 enfants ont ainsi pu rencontrer 40 professionnels à la mairie du 
XVIIe arrondissement de Paris qui nous accueille chaque année. 
Fort de ce succès, nous recommencerons, bien sûr, en 2015. La journée Métiers est 
désormais un rendez-vous incontournable pour Capitales.
*Association catholique des services pour la jeunesse             Suite au verso ->
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Mais cette année, conformément à l’engagement que nous nous étions fixé à 
l’anniversaire de nos 20 ans, nous entrons de plain-pied dans une action 
d’accompagnement concret et individualisé de jeunes pour faciliter leur 
insertion dans la vie active.                   
A cette fin - et nous sommes très fiers de vous l’annoncer ce soir - nous établissons 
une collaboration avec le Comité Parisien - ACSJF, association reconnue d’utilité 
publique accueillant 89 adolescents en difficulté âgés de 14 à 20 ans,  avec laquelle nous 
partageons l’essentiel de nos valeurs.

Des parrains en soutien pour la démarche d’insertion professionnelle
La mission que nous nous fixons sera constituée d’une suite d’actions susceptibles de 
préparer solidement l’orientation puis la démarche d’insertion professionnelle des jeunes. 
Ce qui passera par des phases d’identification de profils individuels, d’information sur les 
carrières, de préparation pratique et de recherche de stages.  
Afin d’aborder la phase aussi critique que difficile d’intégration au monde professionnel, 
nous souhaitons aujourd’hui faire appel à des parrains, recrutés dans les rangs des amis 
de Capitales afin de soutenir et d’encourager les adolescents dans les démarches 
administratives ou professionnelles courantes, dont il n’ont pas forcément les clefs et qui 
parfois constituent artificiellement des murailles à franchir pour qui ne possède pas les 
codes. 
Nous avons, vous l’aurez compris, besoin de vous.

Amis de Capitales, merci d’être encore là ce soir,  
Cela fait 23 ans que ça dure ! 

A partir d’aujourd’hui, mobilisons-nous, engageons-nous pour les jeunes  
Merci de votre soutien ! 

Vive les enfants !
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