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Les braderies solidaires « Mamans en fête » d’Apprentis d’Auteuil :
une mobilisation croissante autour des familles en difficulté
A Nantes, 21 900 euros collectés au profit d’une action locale
de soutien à la parentalité menée par Apprentis d’Auteuil
En partenariat avec Femme Actuelle, avec le soutien du groupe Casino et de Fashion Partner Group,
l’opération nationale de solidarité d’Apprentis d’Auteuil a permis de collecter cette année plus de
230 000 euros pour le financement de projets locaux de soutien à la parentalité.
La deuxième édition nationale de cet évènement solidaire s’est
clôturée sur un bilan plus qu’encourageant pour Apprentis d’Auteuil.
Les 11 braderies « Mamans en fête » ont mobilisé plus de 900
bénévoles et accueilli près de 40 000 visiteurs, permettant à la
fondation de collecter plus de 230 000 euros, soit près du double
de l’édition 2013.
Le 24 mai dernier, l’opération « Mamans en fête » s’est déroulée
simultanément dans 11 villes : Amiens, Bordeaux, BoulogneBillancourt, Canet-en-Roussillon, Chartres, Grenoble Lyon, Marseille,
Nantes, Strasbourg et Toulouse.

Les bénéfices des braderies permettront de financer 11 actions locales d’aide aux parents en difficulté
mises en place par Apprentis d’Auteuil : maisons des familles, crèches, ateliers d’insertion sociale et
professionnelle, fonds de soutien, financement de vacances ou d’activités, équipements… Autant
d’initiatives qui peuvent voir le jour grâce à cette opération solidaire et offrir ainsi des espaces
d’accueil et de soutien à des familles en situation de vulnérabilité.
« Mamans en fête » 2014 a également pu s’appuyer sur la mobilisation massive de bénévoles qui
ont apporté leur contribution à cette journée solidaire. Etudiants, actifs, retraités, collaborateurs,
jeunes et familles accompagnés par Apprentis d’Auteuil… plus de 900 bénévoles étaient présents
tout au long de la journée mais aussi en amont pour la préparation et la mise en place de la braderie.
A Nantes,
>
>
>
>

70 bénévoles se sont mobilisés
pour accueillir 3 300 visiteurs, place Bretagne, samedi 24 mai.
16 palettes de produits ont été vendues
permettant de réaliser un chiffre d’affaires de 21 900 euros.

Les bénéfices de la braderie « Mamans en Fête » de Nantes en 2014 permettront le maintien du
fonds de soutien destiné à aider les parents en grande difficulté à financer une partie de la
scolarité de leurs enfants qui avait été créé suite à l’événement 2013. Une trentaine de familles,
dont les élèves sont scolarisés au sein des établissements Notre-Dame du Bon Accueil d’Apprentis
d’Auteuil, en ont bénéficié cette année. Situés à Gorges (Loire-Atlantique), l’école primaire, le collège,
et l’internat Notre-Dame du Bon Accueil accompagnent du CE2 à la 3ème, 210 jeunes de 7 à 16 ans,
accueillis majoritairement en internat.

Entraide et générosité
Ces braderies solidaires n’auraient jamais existé sans l’aide des nombreux partenaires, publics
et privés, de l’opération qui ont gracieusement proposé et mis à disposition espaces, compétences,
ressources humaines ou techniques, dons en nature et réseaux.
Ainsi, Femme Actuelle, Fashion Partner Group, la Fondation Kiabi, Ad Hoc Media, Placel Chupin,
Sodebo, The Links, La Chaine du Cœur, XL Soft ont soutenu la communication de l’évènement et
garanti son bon déroulement via leur soutien logistique. Le groupe Casino a fourni de nombreux
produits neufs et mis en place des opérations de collecte auprès de ses clients dans 99 magasins.
Cette année encore, Apprentis d’Auteuil a pu compter sur les dons en nature de nombreuses
enseignes dont les produits ont été revendus à des prix exceptionnels, assurant le succès des
braderies : Camaïeu, Carré Blanc, Celio, Corolle, Eram, Gémo, Leclerc, Levi’s Kids, Maisons du
monde, Saga Cosmetics, TBS…
Apprentis d’Auteuil remercie particulièrement les mécènes et les bénévoles de la région
nantaise qui se sont mobilisés pour rendre fructueuse cette opération de collecte. Grace au prêt de
mobilier de vente, l’apport de compétences dans l’agencement de la braderie et à l’implication de ses
salariés en amont et le jour J, le magasin Kiabi de Nantes Centre Ville a été l’un des acteurs locaux de
la réussite de l’événement. Plusieurs autres entreprises et organismes nantais ont soutenu l’opération,
tant au niveau local que national : la ville de Nantes, le Conseil Général de Loire-Atlantique, Chérie
FM Nantes, l’ENSEC, l’association des commerçants Plein Centre, La Poste, la Société Générale, la
TAN, TéléNantes Loire-Atlantique…
Apprentis d’Auteuil se réjouit de la grande chaîne de solidarité qui se constitue, localement et au
niveau national, autour des familles fragilisées.
Près de 500 messages de soutien ont ainsi été déposés sur le site dédié à l’événement traduisant
avec force ce mouvement :
« Toutes les mamans, les enfants, et les familles, en général, devraient pouvoir avoir les mêmes
chances d'être le mieux possible dans leur vie ; bravo pour cette jolie initiative qui permet de ne plus
être seul et d'être aidé suivant les possibilités de chacun. »
« Courage à tous, on a besoin de vous comme vous de nous. Que nos messages soient une force. »
« Je suis de tout cœur avec vous. COURAGE, des jours meilleurs vont arriver. »
« Tous ensemble !!!!! »
« Ceci touche tout le monde...! à tout moment, quels que soient la situation, évènement, travail, etc. Je
suis passée par là ! Je peux comprendre et me mettre à leur place, c'est difficile d'en parler. »
www.mamans-en-fete.org
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.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.
Apprentis d’Auteuil en Loire-Atlantique et en Vendée accueille 500 garçons et filles de 6 à 21 ans dans 12
établissements à Bouaye, Bouguenais, Challans, Gorges, La Roche-sur-Yon et Montaigu.
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