Communiqué de presse, le 15 avril 2015

Samedi 11 avril, 130 jeunes, collaborateurs, familles
des établissements Apprentis d’Auteuil se sont retrouvés pour une journée festive
Samedi 11 avril dernier, les établissements Apprentis d’Auteuil d’Indre-et-Loire, Maine-et-Loire,
Mayenne et Sarthe ont organisé une journée festive à laquelle ont participé 130 personnes, jeunes
et familles, collaborateurs, mais également des bienfaiteurs, des bénévoles et des amis.
Sur un territoire appelé « Centre-Ouest », qui couvre les départements Indre-et-Loire,
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, les enfants, les jeunes et les familles bénéficiant des
services d’Apprentis d’Auteuil vivent dans des lieux différents et n’ont pas l’occasion de se
croiser au quotidien. D’où l’importance de moments de rencontres comme cette journée
festive intitulée « Territoire en Fête » organisée par Apprentis d’Auteuil, samedi 11 avril
de 10h30 à 17h à Pruillé-le-Chétif. Elle a permis de faire cohésion, de créer du lien entre
chacun. La fête a rassemblé 130 personnes, des enfants, des jeunes et leurs parents,
ainsi que des salariés, des bienfaiteurs, des bénévoles et des amis d’Apprentis d’Auteuil.
Une fête sous le thème de l’échange et de la coopération
Les familles présentes ont pu découvrir autrement les structures dans lesquelles se trouvent leurs enfants. En effet,
les contacts sont différents en jouant, en mangeant et en dansant ensemble que lorsqu’on est en rencontre formelle
autour d’un bureau.
Un temps de présentation mêlant les chants, les vidéos, les photos a lancé la fête avant un jeu pendant lequel les
directeurs ont su coopérer pour construire une tour géante avec des objets hétéroclites tels qu’une bouée et des
bidons. Des chants préparés en amont ont permis l’expression de tous. Le partage du pique-nique a continué dans
la bonne humeur et la convivialité. Le jeu Eclec’Tick de l’après-midi était créé sur mesure pour que chaque personne
de 2 à 77 ans puisse participer et soit un élément indispensable permettant d’aller plus loin : jeux coopératifs,
création d’une fresque géante, flash mob animé par des coaches professionnels… La collaboration de tous s’est
réalisée dans un joli mélange de sourires et de rires. 532 crêpes fabriquées dans la journée pour le goûter ont
finalisé la journée de belle manière. La Tombola a permis à une « jeune » retraitée d’Apprentis d’Auteuil de gagner
un vol en hélicoptère ou en ULM.
Fiche : Apprentis d’Auteuil en territoire Centre-Ouest, 13 établissements implantés sur 4 départements
Sarthe :
Etablissements sociaux St Martin au Mans et agglomération : 100 jeunes et familles
Ecole maternelle et primaire Saint Martin : 160 jeunes
Collège Nouvelle Chance : 32 jeunes
Mayenne :
Maison d’enfants à caractère social (MECS) Rose de Lima à Changé : 16 jeunes
Indre-et-Loire :
Lycée horticole au paysager Sainte-Jeanne d’Arc, Unité de formation par apprentissage et
Centre de formation continue à Loches : 110 jeunes
MECS Sainte-Jeanne d’Arc à Verneuil-sur-Indre et Loches : 41 jeunes
Maine et Loire :
Centre de formation continue Réussir Angers : 12 jeunes de 18 à 30 ans
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-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 450 jeunes et familles au sein de 13
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Angers (49), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72).
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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