Communiqué de presse, 19 novembre 2014

6ème édition de la « Semaine de la réussite », du 24 au 28 novembre 2014

Près de 3 000 jeunes accueillis dans les établissements
d’Apprentis d’Auteuil seront récompensés
Toute la semaine prochaine, Apprentis d’Auteuil fêtera les petites et grandes réussites des jeunes
accueillis dans ses établissements. L’objectif : leur faire prendre conscience de leurs talents et leur
redonner l’envie d’avancer.
Lancée en 2009, la « Semaine de la réussite » d’Apprentis d’Auteuil a pour but de récompenser l’investissement
des jeunes sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’obtention d’un diplôme, du développement d’un talent
particulier, d’une participation à un chantier international ou d’efforts de comportement. Les jeunes sélectionnés
par les établissements recevront, comme chaque année, un « certificat de réussite d’Apprentis d’Auteuil » lors
d’une cérémonie à laquelle les familles, la communauté éducative et tous les partenaires d’Apprentis d’Auteuil sont
conviés.
ème

Alors que l’on fête cette année le 25
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la
« Semaine de la réussite 2014 » aura une résonnance particulière.
ème

Pour cette 6
édition, 3 000 jeunes se verront décerner un certificat au cours de l’une des 75 cérémonies
prévues à travers toute la France, mais aussi en République Démocratique du Congo où le REEJER, association
partenaire d’Apprentis d’Auteuil, organise une cérémonie de la réussite.
En Normandie, quatre cérémonies officielles mettront à l’honneur les réussites des jeunes accueillis dans
les établissements Apprentis d’Auteuil :
-

Jeudi 27 novembre à 18h00, au Havre, organisé par la MECS* Foyer Jean Bosco (98 rue Gustave
Flaubert, Le Havre). 20 jeunes seront récompensés. La presse est conviée.

-

Jeudi 27 novembre, à 18h30, à St-Sébastien de Morsent, près d’Evreux, organisé par la MECS SaintSébastien (1 allée Jules Ferry, St-Sébastien de Morsent). 25 jeunes seront récompensés. La presse est
conviée.

-

Jeudi 27 novembre, à 18h00, à Lisieux, Salle Mosaic (13 boulevard Pasteur, Lisieux), organisée par la
MECS* Saint-Jean-Eudes et les établissements scolaires Victorine Magne. 100 jeunes seront
récompensés. La presse est conviée.

-

Mercredi 3 décembre, à 18h00, à Rouen, organisée par la MECS* Providence-Miséricorde (2 place de
la Madeleine, Rouen). 50 jeunes seront récompensés. Ce temps fort s’inscrit dans le cadre de la
Semaine pour la famille organisée par le Rotary Club de Rouen en partenariat avec et au profit de la
MECS. La presse est conviée.

Par un accompagnement personnalisé et un suivi éducatif qui s’efforcent de répondre au mieux aux besoins de
chaque jeune, Apprentis d’Auteuil leur permet de reprendre confiance en leurs capacités, d’apprendre un métier et
de construire leur avenir.
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. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays
aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
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).

www.apprentis-auteuil.org
Contact Presse : Nathalie Grison – nathalie.grison@apprentis-auteuil.org – 06 61 52 62 76
* MECS : maison d’enfants à caractère social

