Communiqué de presse, 21 mai 2014

La braderie « Mamans en Fête » d’Apprentis d’Auteuil à Chartres :
L’événement solidaire à ne pas manquer pour la fête des mères
> Samedi 24 mai 2014 <
11 villes se mobilisent simultanément pour cette édition 2014 :
Amiens, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Chartres, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes,
Perpignan, Strasbourg et Toulouse
e

Pour la 3 année consécutive, Chartres accueille la Braderie
solidaire « Mamans en Fête » qui se tiendra

Samedi 24 mai, de 10h à 19h,
Place des Halles à Chartres (entrée libre)
Forte du succès rencontré les années précédentes, Apprentis
d’Auteuil a retenu - pour l’édition 2014 - 11 villes porteuses de
projets en faveur des familles en difficulté. Bordeaux, BoulogneBillancourt, Chartres, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse
participent une nouvelle fois, rejointes par Amiens, Grenoble,
Marseille et Perpignan. Partenaires historiques de l’événement, le
magazine Femme Actuelle et le Groupe Casino soutiennent cette
année encore cette opération.
« Mamans en fête » 2014, ce sont plus de 55 000 produits neufs
des univers de la mode, de la beauté, de la maison ou encore
de la puériculture, offerts par de grandes enseignes, stockés et
transportés par un autre partenaire privilégié : Fashion Partner
Group, qui seront vendus à prix bradés par plus de 700 bénévoles.
A J -3, « Mamans en fête » à Chartres, ce sont :
plus de 70 bénévoles mobilisés,
20 palettes de produits à vendre,
des vêtements homme, femme, enfant à partir de 3 euros, 500 paires de chaussures, du petit
électroménager, des jouets, des jeux vidéos, des cosmétiques, du matériel de puériculture,... offerts
par de grandes enseignes,
des entreprises chartraines mobilisées en tant que partenaires de l’événement,
une grande chaîne de solidarité pour collecter des fonds pour un projet local de soutien à la
parentalité.
Les sommes collectées serviront à financer des projets locaux portés par Apprentis d’Auteuil
dans le cadre de ses actions d’accompagnement à la parentalité. Apprentis d’Auteuil insiste en
effet sur le rôle essentiel des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants, quel que soit leur
niveau de ressources et les difficultés qu’ils rencontrent, et soutient ces familles dans l’exercice de
leurs responsabilités éducatives : accompagnement à domicile, maisons des familles, halte des
parents, crèches à horaires élargis, résidences mère-enfant…
En 2013, les 7 villes participantes ont accueilli au total 25 000 visiteurs et collecté plus de 115.000
euros. A Chartres, 53 bénévoles se sont mobilisés pour accueillir 2 500 visiteurs, 25 palettes de
produits ont été vendues permettant de réaliser un chiffre d’affaires de 19 006 €.
Les fonds collectés par la braderie « Mamans en Fête » de Chartres en 2014 seront, comme en
2013, dédiés au fonctionnement de la résidence mère-enfant « Le Bercail » d’Apprentis d’Auteuil qui
accueille des mamans en difficulté avec leurs enfants.

Toutes les informations sur : www.mamans-en-fete.org

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus
de 14 000 garçons et filles en difficulté, principalement de 6 à 21 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la
société en hommes 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 2 500 familles dans leur rôle éducatif. Apprentis
d’Auteuil délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de plus de 200 établissements en
France.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de
13 établissements situés à La Loupe et ses environs (28), Chartres (28), La Ferté-Saint-Cyr (41), ainsi que dans
un établissement en partenariat près d’Orléans (45).
Contact presse : Nathalie Grison – 06 27 43 19 19 – nathalie.grison@apprentis-auteuil.org

Première marque de presse féminine avec 15 millions de lecteurs et d’internautes,
Femme Actuelle accompagne depuis 30 ans les femmes dans tous les domaines qui
les touchent au quotidien. Fidèle à cet engagement, la marque a choisi de s’associer à
Apprentis d’Auteuil pour soutenir sur le terrain la cause des « Mamans solo ». Ainsi,
Femme Actuelle médiatise et participe au financement des projets de construction de
structures d’accueil et d’accompagnement pour les mères seules en difficulté et leurs
enfants.
A travers son association à l’opération Mamans en fête, Femme Actuelle confirme son engagement et soutient de
nouveaux projets locaux initiés par Apprentis d’Auteuil. Femme Actuelle met ainsi sa force médiatique au service
de l’événement en invitant sa communauté de lecteurs et d’internautes à venir aux braderies solidaires. La
marque mobilise également ses salariés pour former une équipe de bénévoles qui tiendront des stands de
vente.
Contact presse :
Agence Milbox - Aude Vayre - 01 42 51 35 10 / 07 62 89 05 79 - aude.vayre@milbox.fr
Acteur historique du commerce alimentaire en France, le groupe Casino est
aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la distribution. Sa vision du commerce se
fonde sur la proximité qu’il entretient avec ses clients et sur la capacité à s’adapter à
des réalités locales extrêmement variées, tant en termes d’offre commerciale et
d’innovation que d’engagements citoyens et de développement durable. Son savoirfaire associé à une politique volontariste de responsabilité sociale de l’entreprise en
font un acteur unique dans l’univers de la distribution et lui permettent, au quotidien,
de mettre en œuvre son ambition : « nourrir un monde de diversité ».
Profondément ancrée dans les valeurs du groupe et dans sa politique d’engagement sociétale, la solidarité
envers les populations fragilisées et la lutte contre l'exclusion sont des axes de travail prioritaires.
C'est pour renforcer cette démarche que le groupe Casino se mobilise aux côtés d'Apprentis d'Auteuil,
notamment via les braderies solidaires "Mamans en fête".
Contact presse :
Direction de la communication externe - 01 53 65 24 78 – directiondelacommunication@groupe-casino.fr

« Mamans en fête » Chartres est soutenu par
la ville de Chartres, Chérie FM, Filibus, la fondation Kiabi,
la Société Générale, le lycée Sylvia Monfort

