Communiqué de presse, le 10 avril 2015

Dimanche 31 mai à 14h30 : récital Gospel à l’église de Challans
par la troupe « Bâtisseurs d’Espérance » d’Apprentis d’Auteuil
Entrée libre
Les « Bâtisseurs d’espérance » sont des jeunes de 11 à 19 ans, garçons et filles, accueillis par les
établissements Apprentis d’Auteuil en régions Bretagne, Centre, Normandie et Pays de la Loire. Depuis
plus de 10 ans, cette troupe se renouvelle chaque année pour monter un spectacle musical et le présenter
au grand public.
Ce récital s’inscrit pleinement dans le projet Arts et Loisirs, d’éducation par les arts du
spectacle, développé par Apprentis d’Auteuil.
Les arts du spectacle : une pédagogie de la réussite
Du chant à la danse, en passant par la musique, le théâtre ou l’initiation aux
techniques de sonorisation et d’éclairage, les activités artistiques des troupes Arts et
Loisirs d’Apprentis d'Auteuil permettent à chacun des jeunes participants d'exprimer
un talent. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions, elles offrent l'opportunité aux
jeunes en difficulté accueillis par Apprentis d'Auteuil, de vivre une expérience humaine
forte et enrichissante. Ils se découvrent, ou peuvent y affirmer, des qualités humaines
et artistiques et trouvent l'occasion de les valoriser pour se construire et donner du
sens à leur vie. Être acteurs et responsables de la préparation d’un spectacle, d’un
concert, les place en situation de réussite, alors qu'ils sont souvent plus familiers de
l'échec ou des difficultés scolaires.
A Challans, les 30 et 31 mai :
Avec leurs éducateurs et animateurs, une trentaine de jeunes venus de plusieurs établissements d’Apprentis
d’Auteuil se retrouveront ainsi les 30 et 31 mai à Challans pour un dernier séjour avant les vacances d’été. Ils
participeront au festival « Y’a de la voix » organisé par les services culturels de la ville de Challans, le samedi
après-midi . Puis le dimanche, après avoir animé la messe de la paroisse, ils présenteront un petit récital de leur
répertoire composé des chants gospel, et autres chants souvent écrit à partir de paroles de jeunes. Un thème fort
pour délivrer un message sur la tolérance, le respect, la souffrance, la foi, la confiance et l’espérance tant au sein
des jeunes chanteurs qu’auprès du public.

Dimanche 31 mai à 14h30 // Eglise de Challans, Rue Pierre Monnier, 85300 Challans
Entrée libre
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
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