Communiqué de presse, le 17 mars 2015

Lundi 23 mars, Gaëlle Mignot, Capitaine de l’équipe de France féminine de rugby,
échangera via Skype avec des jeunes d’Apprentis d’Auteuil à Challans
grâce aux associations l’Ovale de l’Espoir et la Table Ronde Française.
Après avoir participé avec l’Ovale de l’Espoir et la Table Ronde Française au coup d’envoi du match
d’ouverture du tournoi des Six Nations Féminin, les jeunes de la Maison d’enfants à caractère social
(MECS) Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil à Challans, vont pouvoir échanger via Skype avec
Gaëlle Mignot, capitaine de l’équipe de France féminine de rugby, lundi 23 mars à partir de 18h15.
Dans le cadre du projet d’action solidaire « l’Ovale de l’Espoir » porté par la Table Ronde Française, des jeunes de
la MECS Charles de Foucauld ont pu donner le coup d'envoi du match d'entame du tournoi des Six Nations
Féminin samedi 7 février dernier, à la Roche-sur-Yon. Afin de poursuivre ce partenariat autour de la transmission
des valeurs du rugby, la Table Ronde Française de la Roche-sur-Yon, l'Ovale de l'espoir, Apprentis d'Auteuil se
réunissent lundi 23 mars à la Maison d'enfants Charles de Foucauld à Challans avec les jeunes ayant participé à
l’évènement. A cette occasion, Gaëlle Mignot, capitaine de l’équipe de France féminine de rugby et marraine de
l’Ovale de l’Espoir, sera présente par Skype pour échanger avec les jeunes et répondre à leurs questions.
Déroulement de la soirée
18h15 : accueil des invités
18h30 : échange par Skype entre les jeunes, les membres de la Table Ronde Française, le président et
le vice-président de l’Ovale de l’Espoir et Gaëlle Mignot, capitaine de l’équipe de France féminine de
rugby. Un temps est prévu après cet échange pour que les journalistes présents puissent aussi
lui poser leurs questions.
19h00 : verre de l’amitié, échanges avec les jeunes, projection des photos du match
Des partenariats éducatifs, au service des jeunes
Implantée à Challans depuis 5 ans, la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil 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.
La MECS Charles de Foucauld est heureuse pouvoir renforcer les liens tissés avec la Table Ronde Française de
La Roche-sur-Yon et l’Ovale de l’Espoir autour du rugby. En effet, comme l’explique Olivier Crepon, directeur de la
MECS Charles de Foucauld, « l’Ovale de l’Espoir et la Table Ronde Française sont deux associations qui par leur
désir d’aider participent à l’ouverture des MECS vers l’extérieur et à la transmission de valeurs aux enfants qui y
sont accueillis : la solidarité, l’engagement. » Les jeunes de la maison d’enfants et les adultes qui les
accompagnent témoignent de leur attachement au sport féminin, au sport amateur de haut niveau, ainsi qu’aux
valeurs qui s’y rattachent.
Ces objectifs et valeurs sont communes
- à l’Ovale de l’Espoir : « positivement et humainement, personne ne sort indemne de l’Ovale de l’Espoir car elle
éduque, fait grandir et enrichit chacun de l’autre »
- à la Table Ronde qui propose à ses membres de « s’ouvrir au monde pour faire vivre l’amitié et la mettre au
service des autres, fonder un engagement solidaire et utile répondant aux enjeux de notre société »
- et à Apprentis d’Auteuil qui « développe 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. »
Informations pratiques : Lundi 23 mars 2015, à 18h15
Echange skype entre les jeunes et Gaëlle Mignot, capitaine de l’équipe de France féminine de rugby
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. 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).
Implantée à Challans depuis 5 ans, la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil 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
L'Ovale de l'Espoir
L'Ovale de l'Espoir permet à des enfants de MECS (Maison de l'Enfance à Caractère Social) de vivre des moments
de rêves en rencontrant des joueurs de rugby, en donnant le coup d'envoi et en assistant à des matches de Top 14
et Pro D2. http://www.ovaledelespoir.fr
La Table Ronde Française rassemble des jeunes hommes responsables d’activités professionnelles diverses,
d’horizons différents et âgés de 18 à 40 ans. Ecole d’humanisme, elle souhaite participer à l’amélioration de la
société autour d’une action favorisant la promotion des plus hautes valeurs morales, professionnelles et civiques
régissant la vie sociale, ainsi que l’entente, la tolérance et la solidarité entre ses membres.
http://www.tablerondefrancaise.com
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