Communiqué de presse, 10 juin 2015

Mercredi 17 juin 2015, jeunes et collaborateurs
des établissements Apprentis d’Auteuil en Normandie
se retrouveront pour une journée festive
Mercredi 17 juin, les établissements Apprentis d’Auteuil du Calvados, de l’Eure et de la SeineMaritime organisent une journée festive à laquelle participeront 130 personnes, jeunes
collaborateurs, bénévoles et amis.
Sur le territoire « Normandie » qui couvre les départements Calvados, Eure, Seine-Maritime, les enfants et les
jeunes accompagnés par Apprentis d’Auteuil, mais également les équipes et les bénévoles des établissements,
vivent et travaillent dans des lieux différents et n’ont pas l’occasion de se croiser au quotidien. Une journée festive
intitulée « Territoire en Fête » est ainsi organisée mercredi 17 juin de 14h à 17h sur le site du Lycée
professionnel Victorine Magne à Lisieux (14). Elle permettra à 130 personnes, jeunes collaborateurs, bénévoles
et amis, de se retrouver, vivre un après-midi ensemble, créer du lien.
Une fête sous le thème de l’échange et de la coopération
Chaque établissement proposera une ou deux activités auxquelles jeunes et adultes pourront participer. Les rires, la
bonne humeur et la coopération sont attendus tant chez les petits que chez les plus grands ! Des gâteaux faits par
un professeur de cuisine du lycée hôtelier et ses élèves, ainsi que des brochettes de bonbons fabriquées dans la
journée par les maitresses de maison, pour le goûter permettront de clôturer la journée avec une note gourmande…
Comme le souligne Jean d’Anthenaise, Directeur Normandie pour Apprentis d’Auteuil : « Alors que la fondation
Apprentis d’Auteuil se prépare à fêter en 2016 ses 150 ans d’existence, ce temps convivial et de cohésion nous
rappelle à tous, jeunes, collaborateurs, bénévoles, que le fait de vivre ou travailler au sein d’Apprentis d’Auteuil crée
un lien particulier entre nous. »
Apprentis d’Auteuil en Normandie : plus de 300 jeunes accompagnés au sein de 7 établissements implantés
sur 3 départements
Calvados :
- Lycée professionnel privé Victorine Magne (Lisieux)
- Unité de formation par apprentissage Victorine Magne (Lisieux)
- Internat éducatif et scolaire Victorine Magne (Lisieux)
- Maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-Jean Eudes (Lisieux)
Eure :
- MECS Saint-Sébastien (Saint-Sébastien de Morsent) avec 1 service d’accueil de jour (le REPI) et des mesures
d’accompagnement éducatif à domicile (MOSP)
Seine-Maritime :
- MECS Jean Bosco (Le Havre)
- MECS Providence-Miséricorde (Rouen)
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.
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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