Communiqué de presse - Le 30 octobre 2014

Réunion de lancement du dispositif Réussir Angers
par Apprentis d’Auteuil et Esperancia mardi 4 novembre

Mardi 4 novembre, Apprentis d’Auteuil et Esperancia organisent à Angers une soirée pour le
lancement du nouveau dispositif « Réussir Angers » en présence de Monsieur Jean-Pierre
Bernheim, conseiller municipal délégué à l’Emploi et au Développement Economique, VicePrésident d'Angers Loire Métropole, chargé du Développement Economique, de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Fort d’une expérience réussie en Vendée, Apprentis d’Auteuil s’est associé à Esperancia en mai 2013
pour créer un dispositif dont la finalité est d’améliorer l’insertion et l’employabilité de jeunes de 18 à 30
ans issus principalement des quartiers prioritaires de la ville d’Angers. Pour ce projet, des entreprises
d’Angers ont été sollicitées. Afin de les mobiliser, une réunion de présentation du dispositif a déjà été
organisée le 28 novembre 2013.
Par la suite et après une étude approfondie des besoins locaux et la confirmation de l’engagement de
nombreux acteurs privés, publics et indépendants, les premiers jeunes seront accueillis par l’équipe
encadrante d’Apprentis d’Auteuil le 8 décembre 2014.
Lancement du dispositif Réussir Angers
Pour fêter le lancement du dispositif Réussir Angers, Apprentis d’Auteuil et Esperancia, avec la
participation de Monsieur Jean-Pierre Bernheim, invitent les partenaires ainsi que de nouvelles
entreprises :
Mardi 4 novembre 2014 de 18h45 à 20h
au Cabinet Becouze
1, rue de Buffon - 49100 Angers
Programme de la soirée :
- Contexte du projet
- Intervention des parties prenantes
- Témoignages
- Développement du projet : pourquoi pas vous ?

Esperancia
Esperancia est un fond de dotation angevin créé en novembre 2012 par Jean-Paul Béchu et soutenu par
l’entreprise Nameshield. Ce fond accompagne et finance des projets associatifs existants, destinés à protéger et
accompagner les enfants et les jeunes défavorisés dans leur développement, afin de leur permettre de devenir
adultes autonomes financièrement et capables de prendre toute leur place dans la société.
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation
dispense 80 formations professionnelles dans 19 filières.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 350 jeunes de 5 à 21 ans au sein de 14
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72) et
désormais Angers (49), ainsi que dans un établissement en partenariat à Chatillon-sur-Indre (36).
Contact :
Christophe LANGLAIS – Directeur partenariats et projets, Apprentis d’Auteuil Nord-Ouest
Mobile : 06 67 29 52 19 – christophe.langlais@apprentis-auteuil.org

