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Rotary Club de Rouen
Apprentis d’Auteuil

« UNE SEMAINE POUR LA FAMILLE »
TROIS GRANDS RENDEZ-VOUS
Lundi 1er décembre 2014 à 19h00

CONFERENCE DE FABRICE HADJADJ et JEAN-MARIE PETITCLERC
" FAMILLES, JE VOUS AIME ",

Approches anthropologique et sociétale sur une famille en questionnement
à l’Amphithéâtre de la Faculté de Droit de Rouen, Bd Pasteur
Conférence ouverte au public, entrée libre

Jeudi 4 décembre 2014 à10h00
CONFERENCE DE BENEDICTE JACQUEY –VAZQUEZ, Inspectrice Générale
des Affaires Sociales (IGAS)
« QUELLE PLACE POUR LES FAMILLES DANS LA PROTECTION DE
L’ENFANCE DE DEMAIN ? »
la maison d’enfants Providence-Miséricorde (2 place de la Madeleine, près de la
Préfecture de Rouen).
Conférence ouverte au public sur inscription au 02 35 70 12 60

Samedi 6 décembre 2014 à 16H00
CONCERT EXCEPTIONNEL A LA CATHEDRALE DE ROUEN
Apprentis d’Auteuil réunit deux cents cinquante choristes pour soutenir son action à
destination des familles fragilisées à Rouen
Réservation et contact : Rotary Club de Rouen
Tél . 02 35 70 52 76 – 06 14 22 24 75 - Email : rotary-rouen@orange.fr 2
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Le Rotary Club de Rouen a choisi cette année de s'associer à Apprentis
d'Auteuil pour défendre la cause des familles fragilisées.
OBJECTIFS DE L'OPERATION
•

sensibiliser le public aux les enjeux sociétaux actuels, à l'importance de toute
action en faveur des familles en difficulté : "La famille est le terreau de
l’homme »,

et à ce qui est réalisé aujourd'hui par la fondation Apprentis

d'Auteuil
•

inscrire les familles des enfants placés au cœur de cette semaine, notamment
sur deux rendez-vous. Le mardi soir, ces parents auront « leur » conférence
sur le thème « les parents parfaits, ça n’existe pas ». Par ailleurs, de manière
exceptionnelle, quelques parents ont intégré la chorale « ProMise » et
chanteront avec leurs enfants lors du concert du samedi.

•

collecter des fonds à l'occasion d'un concert exceptionnel, au profit de la
Maison d'enfants Providence-Miséricorde à Rouen, avec, pour objectif précis,
de financer la réfection d'une salle d'activité (décoration et mobilier) pour une
valeur d'environ 10 000€.

LA SEMAINE DE LA FAMILLE EN DETAIL
•

Lundi 1er décembre 2014 à 19h, à la Faculté de droit : Conférence de Fabrice
Hadjadj (philosophe) et Jean-Marie Petitclerc (éducateur) "Familles, je vous
aime", conférence ouverte au public, entrée libre.

•

Mardi 2 décembre 2014 à 17 h à la maison d’enfants, conférence–causerie de
Jean-Marie Petitclerc avec les parents d’enfants placés, sur le thème : "Les
parents parfaits, ça n’existe pas." La conférence n’est pas ouverte au public.

•

Mercredi 3 décembre à 18h00, remise de certificats de réussite aux enfants
de la maison d’enfants, en compagnie de quelques invités. La presse est
invitée.

•

Jeudi 4 décembre à 10 h, à la maison d’enfants Providence Miséricorde,
conférence de Bénédicte Jacquey-Vazquez, inspectrice Générale des Affaires
Sociales (IGAS) :

« Quelle place pour les familles

dans la protection de
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l’enfance de demain ? ». Conférence ouverte au public sur inscription au 02
35 70 12 60
•

Jeudi 4 décembre à 17 h : répétition de chant de la chorale ProMise avant le
concert, ouverte aux journalistes.

•

Vendredi 5 décembre à 18 h : remise de deux médailles du Père Brottier
couronnant 25 années de service auprès des enfants en difficulté. La
cérémonie n’est pas ouverte au public.

•

Samedi 6 décembre à 16 h à la cathédrale de Rouen : concert de bienfaisance
donné par 250 choristes, dont le chœur de l’Agglo, le chœur Unisson, et la
chorale ProMise.

Au programme : Requiem de Mozart, Chants Gospel, Suite Dogorienne
d’Etienne Perruchon. Entrée payante au profit de la maison d’enfants.
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LES CHORALES
Elles seront dirigées par Philippe Chandor, chef de choeur. Après des études de
violon au Conservatoire de Rouen dans la classe de Jean-Pierre Berlingen, Philippe
Chandor a découvert le chant choral dans le cadre de sa formation professionnelle
au sein de l’Education Nationale.
Il chante régulièrement comme ténor soliste avec les choeurs de la région.
Il a dirigé le choeur de musicologie et intervient dans la préparation au CAPES pour
la direction de choeur.
Philippe

CHANDOR

est

actuellement

conseiller

pédagogique

départemental

d’éducation musicale. Il a pris la direction de l’Ensemble vocal Maurice Duruflé en
avril 1998.
LA CHORALE PROMISE - "LE CHANT COMME SUPPORT EDUCATIF"
Cr e en 2009, la chorale ProMise (comme Providence-Miséricorde)

regroupe

cette ann e environ 28 enfants, placés à la maison d’enfants Providence
Mis ricorde d’Apprentis d’Auteuil à Rouen, encadrés par six adultes.
S’agissant d’enfants placés,

la chorale connait chaque année un renouvellement

important de ses effectifs. Elle n’en demeure pas moins un véritable lieu d’éducation
par le chant. A travers cette discipline chorale, la mise en ouvre de mélodies, de
rythmes et d’harmoniques, donnent aux enfants de travailler l’observation, la
concentration,

la

mémorisation,

l’ajustement

à

la

différence

dans

la

complémentarité. Chaque enfant y vit également la joie d’un « faire ensemble » et
s’ouvre à la beauté artistique.
Les répétitions sont organisées chaque semaine sous la direction de Marie
GOSSELIN, jeune enseignante de collège en musique. Les enfants se produisent
régulièrement devant les parents de la maison d’enfants, auprès de maisons de
retraites, et bientôt avec la chorale universitaire de Rouen.
A l’occasion de la semaine pour la famille, la maison d’enfants Providence
Miséricorde a proposé à quelques parents d’enfants placés,

ainsi qu’à quelques

anciens enfants et parents d’anciens enfants placés de renforcer la chorale. Une
initiative est à la fois inédite et originale
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LES CHOEURS DE L’AGGLO
" Les Choeurs de l'Agglo de Rouen" association loi de 1901, est composé de 150
Choristes (environ 120 pour le 6 Décembre) issus d’une cinquantaine de chorales
de l'agglomération géographique Rouennaise.
L’Association « les chœurs de l’agglo » a pour but principal est d'organiser des
concerts au profit d'associations caritatives, mais aussi de participer à des
manifestations comme le "Printemps de Rouen. Un autre choeur de 40 personnes
est formé pour participation à des manifestations de rassemblements de choeurs
(Rouen Givrée, Voix et chemins etc...). Les répétitions ont lieu une fois par mois en
ce moment au lycée de la providence Miséricorde.
Les œuvres montées appartiennent le plus souvent au répertoire religieux et sont
produites en conséquence dans des Eglises. Les chœurs de l’Agglo comptent à leur
actif plusieurs belles affiches, notamment :
-

Le Requiem de Mozart – mai 2014

-

Messe en sol de Schubert (novembre 2011)

-

Gloria de Vivaldi en (novembre 2010),

-

Ainsi qu’une participation régulière au rassemblement des transeuropéennes
de Rouen. (chaque année en mars)

Le Conseil d’Administration est actuellement présidé par Daniel ROUSSEL
LE CHOEUR UNISSON
Le choeur unisson est constitué de différents ensembles vocaux.
Le choeur de l’école de musique, danse et théâtre de Petit-Quevilly, le choeur de
l’école municipale de musique et des arts de Malaunay et le choeur « opus 27 »
d’Evreux (St Michel).
Ces

trois

ensembles

sont dirigés

par

Frédéric

Grente. Le

répertoire

est

principalement classique. Le choeur fait environ 10 à 12 concerts dans une saison un
peu partout dans la région et en France.
Il représente environ 140 choristes dont les principales motivations sont le plaisir de
chanter avec une bonne technique vocale, la diversité des concerts, les rencontres
et surtout le travail sérieux sans se prendre au sérieux … la devise du chef.
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LE ROTARY INTERNATIONAL
Le Rotary est une organisation mondiale de plus 1.2 million de membres issus du
monde des affaires, des professions libérales, du monde civique. Les membres des
Rotary clubs, appelés Rotariens, apportent un service humanitaire, encouragent
l'observation de hautes normes éthiques dans le cadre professionnel, et aident à
développer bonne volonté et paix à travers le monde. Il y a plus de 33 000 Rotary
clubs dans plus de 200 pays et territoires. Les clubs sont apolitiques, non religieux et
sont ouverts à toutes cultures et croyances. Comme la devise du Rotary, Servir
d’abord, l’indique, son objectif principal est le service à autrui, dans les collectivités,
sur les lieux de travail et à travers le monde.

APPRENTIS D'AUTEUIL
Fondation catholique reconnue d'utilité publique, Apprentis d'Auteuil accompagne de
23 000 jeunes en difficulté dans des actions d’éducation et de formation, pour leur
permettre de s'insérer dans la société en adultes libres et responsables tout en
accompagnant 4 000 familles dans leur rôle éducatif.
Plus de 200 établissements. Une présence dans 45 départements de métropole et
d’Outre-mer. Plus de 5 500 collaborateurs, des partenariats dans 53 pays.
Les ressources d’Apprentis d’Auteuil proviennent, pour l’essentiel, de la générosité
publique et de fonds privés d’une part, et de subventions et de concours publics
d’autre part.

LA MAISON D’ENFANTS PROVIDENCE MISERICORDE

Créée en 1818 à l’ombre de l’hôtel Dieu par les sœurs de la Miséricorde,
l’orphelinat devenu maison d’enfants à caractère social a été rattaché à Apprentis
d’Auteuil depuis 2005.
Acteur de la Protection de l’Enfance sous l’autorité du Président du Conseil
Général de Seine Maritime, la maison d’enfants Providence accueille tout au long
de l’année, 55 enfants garçons ou filles, âgés de 3 à 18 ans, et placés le plus
souvent en fratrie.

Le projet d’établissement envisage l’accompagnement

personnalisé du jeune, l’épanouissement de la fratrie, le maintien du lien parentsenfants et l’accompagnement des parents dans l’exercice de la parentalité.
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