Communiqué de presse, le 26 janvier 2015

La Maison d’enfants Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil à Challans
se met en marche
Quatre salariés de la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil à Challans se lancent dans un défi
e
solidaire et sportif : participer à la 6 édition du Trailwalker Oxfam les 6 et 7 juin prochains. Ils associent à
ce challenge leurs collègues et les jeunes de l’établissement.
Anthony Berriguiot, Sylvain Dalichampt, Elodie Delafontaine et Matthieu Guilloton travaillent tous les 4 au sein de
la Maison d'enfants à caractère social Charles de Foucauld d’Apprentis d'Auteuil à Challans (Vendée). Ils ont
souhaité s’engager ensemble auprès d'Oxfam dans la lutte contre les inégalités en participant au Trailwalker
Oxfam. Un défi personnel pour lequel ils ont choisi de porter les couleurs d’Apprentis d’Auteuil. Leur équipe, « Les
Apprentis Marcheurs », est soutenue par l’établissement : jeunes et des adultes se mobilisent à leurs côtés.
Le concept de l'événement
Oxfam France est une association de solidarité internationale qui agit sur les causes de la pauvreté et des
injustices. Elle fait partie de la confédération Oxfam, un réseau de 17 ONG qui ensemble agissent dans plus de 90
pays. Oxfam défend l’idée que la somme des engagements individuels est la clé pour construire un monde plus
juste et essaie de proposer des moyens à la fois innovants et enthousiasmants pour que chaque citoyen puisse
prendre part à une action de solidarité envers les populations les plus défavorisées. Ainsi est né le Trailwalker
Oxfam : le plus grand défi sportif et solidaire au monde où des équipes de 4 personnes parcourent ensemble
100 km en moins de 30 heures sans relais, collectent des fonds auprès de leur entourage (1500 € minimum à
récolter pour prendre le départ) et vivent une aventure humaine extraordinaire. Grâce à leur engagement, les
e
705 équipes des 5 premières éditions du Trailwalker ont permis de collecter plus de 1 330 000 €. La 6 édition du
Trailwalker Oxfam aura lieu les 6 et 7 juin 2015 dans le Parc Naturel Régional du Morvan, en Bourgogne.
Une équipe engagée pour Apprentis d’Auteuil
En parallèle de ce challenge personnel, Anthony, Sylvain, Elodie et Matthieu ont souhaité mettre en place un projet
institutionnel avec un axe éducatif fort : « les Apprentis Marcheurs » associent à leur projet Apprentis d’Auteuil,
leurs collègues et les jeunes de la maison d’enfants. « Notre envie est de pouvoir porter les couleurs d’Apprentis
d’Auteuil durant cet évènement afin de faire la promotion de cette fondation et de montrer que notre établissement,
la MECS Charles de Foucauld, est constituée de salariés dynamiques, prêts à donner de leur personne pour une
bonne cause. Ce projet a pour finalité également de montrer aux jeunes que les adultes qui les accompagnent sont
capables de se surpasser physiquement afin de soutenir cette lutte contre les injustices et la pauvreté. »
Retrouvez et soutenez l’équipe « Les Apprentis Marcheurs » sur leur page de collecte :
http://events.oxfamfrance.org/projects/les-apprentis-marcheurs .
Présentation du projet et de l’équipe : Lundi 26 janvier 2015, à 19h00
MECS Charles de Foucauld, 33 rue de la Cressonnette, 85300 Challans
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.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au sein de
14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85).
Implantée à Challans depuis 5 ans, la MECS Charles de Foucauld accueille, en lien avec le Conseil Général de Vendée,
16 jeunes garçons et filles âgés de 6 à 21 ans, en fratries et 4 jeunes filles âgées de 13 à 21 ans. L’établissement propose
également 3 places en accueil séquentiel, un service d’accueil de jour pour 8 jeunes de 11 à 21 ans et un appartement familial.

http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
Contacts :

Les Apprentis Marcheurs : Anthony Berriguiot – 06 30 22 66 02 – anthony.berriguiot@apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil : Nathalie Grison – 06 61 52 62 76 – nathalie.grison@apprentis-auteuil.org

