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14 juin 2012 à 17h30 : les jeunes de la Maison Jacq ues Laval 

d’Apprentis d’Auteuil à Eaubonne (Val d’Oise) 
inaugurent une fresque murale de 20 mètres 

 
 

17 jeunes accueillis à la Maison Jacques Laval d’Eaubonne (Val d’Oise) ont réalisé une 
fresque murale de 20 mètres de long illustrant le thème de l’engagement.  

Cette fresque sera inaugurée : 

 
Jeudi 14 mai 2012 à 17h30 

Maison Jacques Laval 
24, rue Jean Jaurès à Eaubonne 

 

Ce travail, réalisé en partenariat avec l’association Pulsart dans le cadre d’une action 
baptisée « Attention ! Peinture Fresque » a pour objectif de faire réfléchir les jeunes aux 
valeurs nécessaires à la société d’aujourd’hui et de demain. 

Avec les artistes de Pulsart et les équipes éducatives de Jacques Laval, les 17 jeunes ont 
identifié 6 thèmes qu’ils ont voulu illustrer : la solidarité, le partage, l’avenir, la confiance, la 
protection et la « re-union ». 
 
L’association Pulsart intervient dans toute la France mais c’est la première fois qu’ils 
travaillent avec un établissement d’Apprentis d’Auteuil. 
 
 
 
 
Réapprendre à vivre 

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique qui accueille, éduque et forme près de 
14 000 jeunes en difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société en hommes et femmes libres et 
responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l'Aide sociale à l'enfance. 
La fondation accompagne également les familles dans leur rôle éducatif. Apprentis d’Auteuil délivre 66 formations 
professionnelles dans 12 filières au sein de 200 établissements en France. 
 
La Maison Jacques Laval accueille environ 70 garçons et filles de 14 à 21 ans, en difficulté sociale et/ou scolaire 
qui lui sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’établissement se veut être pour eux un lieu 
d’accueil et de soutien en les préparant à leur vie future 
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Association Pulsart 
19, rue Gaston Lauriau 
93100 Montreuil 
http://www.pulsart.org/ 
 
Maison Jacques Laval 
24, rue Jean Jaurès 
95600 Eaubonne 
http://jacques-laval.blog.apprentis-auteuil.org/ 
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