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Un partenariat entre la maison d’enfants Saint-Jean Eudes d’Apprentis d’Auteuil
et l’association « Les Bouchons du Cœur de Normandie »
Mardi 3 février, jeunes et adultes de la MECS Saint-Jean Eudes reçoivent des représentants de
l’association « Les Bouchons du Cœur de Normandie » pour mettre en place un partenariat.
Apprentis d’Auteuil va devenir une antenne relais pour l’association, un engagement solidaire
symbolisé par la remise d’une crèche en bouchons réalisée par des jeunes.
Fin 2014, dans le cadre d’un concours de crèches organisé par
Apprentis d’Auteuil, 12 jeunes de la MECS (maison d’enfants à
caractère social) Saint-Jean Eudes ont réalisé une crèche en
bouchons de liège. Par le biais de cette création, l’équipe éducative a
souhaité sensibiliser les jeunes au recyclage, à la protection de
l’environnement ainsi qu’à l’ouverture aux autres et au don de soi.
Pour cela, ils se sont mis en relation avec l’association « Les
Bouchons du Cœur » dans le but de nouer un partenariat.
Les Bouchons du Cœur de Normandie
Cette association récolte les bouchons de liège dans les départements du Calvados et de la Manche. Les
bouchons amassés sont rachetés par des entreprises pour fabriquer des matériaux isolants. L’argent ainsi
obtenu permet de financer des actions sociales et des fauteuils roulants à destination de personnes
handicapées.
Le partenariat
A travers cette crèche en bouchons, les jeunes et les équipes de la MECS Saint-Jean Eudes marquent leur
volonté de continuer à faire vivre le projet et leur solidarité envers des personnes en difficulté. Apprentis
d’Auteuil pourra devenir une antenne relais de l’association et collecter les bouchons en liège chez les
restaurateurs locaux ainsi que les 4 caves à vin de Lisieux, un projet en lien avec les formations en
hôtellerie-restauration proposée par le lycée professionnel Victorine Magne. Ce partenariat est officialisé par
la rencontre de mardi 3 février 2015.

Présentation du partenariat avec l’association « Les Bouchons du Cœur de Normandie »
Mardi 3 février à 11h30
Apprentis d’Auteuil, MECS Saint-Jean Eudes, 19 rue du Bon ange - 14100 Lisieux
Accueil de la MECS

http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org/
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).
A Lisieux, la MECS Saint-Jean Eudes accompagne 60 jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 21 ans confiés par les
services de l’Aide sociale à l’enfance des départements.
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