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Dimanche 29 juin 2014, vide-grenier et portes ouvertes
dans les établissements Saint-Sébastien d’Apprentis d'Auteuil
à Saint-Sébastien de Morsent (27)
Dimanche 29 juin, de 7h à 19h, les établissements Saint-Sébastien d’Apprentis d’Auteuil à SaintSébastien de Morsent (agglomération d’Evreux) ouvrent leurs portes au public pour un videgrenier et une découverte du site dans une ambiance conviviale.
Situé à Saint-Sébastien-de-Morsent (ville de la communauté d’agglomération d’Evreux) dans le département
de l’Eure, le groupe d’établissements Saint-Sébastien se compose d’une maison d’enfants à caractère social
de 18 places et d’un accueil de jour de 12 places, pour des jeunes garçons et filles de 13 à 18 ans. Dans un
souci d’accueil de proximité de la famille, le groupe accueille prioritairement des jeunes garçons et filles
confiés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Eure.

Les établissements s’ouvrent au public en organisant
un vide-grenier le dimanche 29 juin 2014 de 7h à 19h.
Dimanche 29 juin, les établissements Saint-Sébastien permettent aux particuliers d’investir leur terrain à
Saint-Sébastien de Morsent afin d’y exposer des objets dont ils n’ont plus l’usage et de les vendre aux
visiteurs.
Le bénéfice de cette journée permettra aux établissements de financer leurs projets annuels. C’est aussi
l’occasion pour les jeunes pris en charge de s’impliquer concrètement dans une démarche de projet, de
développer la relation sociale, la prise d’initiatives et de responsabilités. Les équipes de Saint-Sébastien sont
également heureux de pouvoir faire découvrir au public leur établissement et leur activité dans une ambiance
conviviale afin de permettre des rencontres avec les personnes qui les entourent.

Informations pratiques
Dimanche 29 juin de 7h à 19h
Vide Grenier : Prix du mètre linéaire : 2,50 euros/mètres
Animations sur place : buvette, snacking, jeux pour enfants...

Coordonnées
MECS St Sébastien – 1 allée Jules Ferry – 27180 St Sébastien de Morsent
Inscriptions : 02 32 60 68 70 / 06 62 41 98 18
foyer.st-sebastien@apprentis-auteuil.org ou cecile.maupetit@appentis-auteuil.org

www.apprentis-auteuil.org/
Apprentis d’Auteuil
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.
En Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements situés à
Rouen (76), Le Havre (76), Lisieux (14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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