Communiqué de presse, le 18 mars 2015

Mercredi 18 mars, les enfants de l’accueil de loisirs Bakhita d’Apprentis d’Auteuil
à Bouguenais construisent des maquettes de bateaux de course
grâce à un partenariat avec le Groupe Safran et la société so-boat
Mercredi 18 mars, les enfants de l’accueil de loisirs Bakhita bénéficieront d’une animation
exceptionnelle : grâce à un partenariat entre Apprentis d’Auteuil, le Groupe Safran et la
société so-boat, ils vont construire des maquettes de bateaux, reproductions de bateaux
de courses.
L’Accueil Bakhita d’Apprentis d’Auteuil est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Ouvert le mercredi et le
samedi toute la journée, l’Accueil Bakhita leur propose des animations sportives, culturelles ou artistiques.
Des activités spécifiques sont organisées pendant les vacances scolaires.
Le projet de l’Accueil Bakhita est d’accompagner les enfants à devenir acteur de leur vie, devenir des
hommes responsables, libres et engagés, trouver un sens à leur vie. La pédagogie du centre Bakhita
s’articule, grâce à des jeux et des activités de loisir, autour de 4 axes :
accueillir l’enfant avec son histoire, dans le respect de ses origines, de sa culture, de son lieu de
vie ;
transmettre des valeurs humaines et spirituelles, dans le respect des convictions et de la liberté de
chaque famille ;
éduquer, apprendre à vivre, à se construire, à se respecter et à respecter les autres, aider les
jeunes à trouver des repères et un sens à leur vie ;
créer du lien entre les jeunes accueillis, entre les familles, développer un esprit de solidarité.
Le Groupe Safran, partenaire d’Apprentis d’Auteuil, a offert aux jeunes des maquettes de bateaux. Un
salarié de l’entreprise so-boat qui réalise ces maquettes, reproductions de bateaux des grandes courses,
viendra ce mercredi entre 10h00 et 11h30 à Bouguenais accompagner les enfants de l’Accueil de loisirs
Bakhita dans la réalisation de leurs maquettes. Chaque enfant pourra repartir avec sa maquette.
Informations pratiques : Mercredi 18 mars de 10h à 11h30
Apprentis d’Auteuil - Accueil de loisirs Bakhita – Salle Atlantique
Chemin du Couvent - 44340 Bouguenais-les-Couëts
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.
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).
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
Safran est un groupe industriel et technologique français, présent au niveau international dans les domaines de
l’aéronautique, astronautique, de la défense et de la sécurité. Dans le cadre de ses activités de mécénat, le groupe
Safran soutient Apprentis d’Auteuil depuis plusieurs années. http://www.safran-group.com/fr
so-boat conçoit et réalise des maquettes de bateaux en papier. Produits "100% made in France", les maquettes de
bateaux en papier sont des répliques de bateaux participants aux plus grandes courses océaniques, ou sont tout
simplement des bateaux issus de l’imagination des créateurs ou du grand public... http://www.so-boat.com
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