Communiqué de presse, le 25/02/15

Des ateliers d’écriture autour du rap pour des jeunes d’Apprentis d’Auteuil
Des jeunes, accueillis au sein de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Notre-Dame
du Thieulin d’Apprentis d’Auteuil, participent depuis quelques mois à des ateliers d’écriture
avec un artiste chartrain, Bakar. Une activité culturelle et éducative porteuse de sens.
ère

C’est la 1 fois que cet artiste chartrain qui se réclame du rap « conscient », c’est-à-dire du rap à textes,
intervient au sein de la MECS Notre-Dame du Thieulin, dont les enfants sont scolarisés notamment au Collège
St François du Château des Vaux. Ce sont 11 jeunes de 11 à 15 ans de ces foyers qui écrivent et rappent
actuellement deux mercredis après-midi par mois avec l’aide de Bakar : cet artiste leur apporte ainsi toute son
expérience puisqu’il a à son actif la composition et l’écriture de nombreux albums.
Un artiste reconnu et engagé
Des noms illustres tels que Diam’s ou Kerry James ont participé à certaines de ses chansons. Régulièrement, il
met au service des plus fragiles des ateliers d’écriture afin de les aider dans leur réinsertion : c’est ainsi qu’il a
participé à la « Shtar Académy », projet dans lequel un groupe de prisonnier en France a réalisé un CD de
musique appelé « les portes du pénitencier ». Loin de cet univers, il intervient aujourd’hui auprès de ces jeunes
enfants et par ces ateliers, les aide peu à peu à exprimer ce qu’ils ressentent, à évoquer leurs blessures et
leurs joies.
Liberté d’expression et aide à la réflexion
Plus qu’une activité du mercredi, ces ateliers permettent aussi à l’équipe éducative de cet établissement
d’Apprentis d’Auteuil de travailler avec les jeunes, sur leurs émotions, avec un autre intervenant et un nouvel
outil.
Sonia Retrus, l’une des éducatrices qui suit et porte ce projet explique tout l’intérêt de ces ateliers d’écriture :
« Les jeunes travaillent le contrôle de leurs émotions et ils apprennent à tisser des liens avec les adultes par un
autre support, celui de la créativité. Ils se sentent valorisés. Il existe une liberté d’expression dans ces ateliers,
mais aussi une aide à la réflexion. La relation établie avec Bakar permet aussi une véritable passerelle entre les
jeunes parfois carencés en termes de valeurs et la société dans laquelle ils doivent grandir et trouver ensuite
leur place. Au-delà de l’expression ces ateliers permettent aussi la transmission de valeurs telles que le
respect. »
Pour continuer ces ateliers d’écriture et surtout permettre aux jeunes de participer à un concert de rap puis
enregistrer un CD de leur composition en studio, une soirée créole, avec repas est organisée le samedi 18
avril à la salle des fêtes du Thieulin. Les bénéfices de celle-ci financeront ces nouvelles actions au
profit des jeunes.
Informations : Repas créole et soirée dansante
Samedi 18 avril à partir de 20h à la Salle des fêtes du Thieulin
Tarifs : 15€ par adulte, 10€ pour les enfants
Les places pour cette soirée sont à réserver au 02.37.49.89.45
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. La
fondation 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.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La
Loupe et ses environs (28), Chartres (28) et La Ferté-Saint-Cyr (41).
Au Thieulin et à Chartres, la MECS Notre-Dame du Thieulin accompagne 86 jeunes, garçons et filles, seuls ou en fratries, âgés de 6 à
15 ans confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance des départements.
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