INVITATION PRESSE
Dimanche 6 septembre de 10h à 13h, nettoyage de plage
par des jeunes d’Apprentis d’Auteuil et la Table Ronde Française de La Roche-sur-Yon
Dimanche 6 septembre de 10h à 13h, les jeunes de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Charles de
Foucauld d’Apprentis d’Auteuil* à Challans participeront à un nettoyage de la plage de Sauveterre à Olonne sur
Mer organisé par l’association la Table Ronde Française** de la Roche-sur-Yon, dont les membres seront
accompagnés de leur famille, en partenariat avec la « Surf Rider Fondation », la ville d'Olonne sur Mer et la
Direction départementale du territoire maritime.
Nous vous invitons à venir échanger avec eux, sur place, sur la plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer entre
10h et 13h dimanche 6 septembre, sur cette opération en faveur de la protection de la planète et de la
préservation du cadre de vie des générations futures.
Pourquoi cette action commune ?
Comme le rappelle François CAUMEAU, Président de la Table Ronde Française de La Roche-sur-Yon, « la Table
Ronde n'a pas l'ambition de changer la face du monde, elle a la volonté de lui donner un exemple » Il explique
ainsi : « J'ai tenu à ce que les enfants et les adultes de la maison Charles de Foucauld d’Apprentis d'Auteuil
partagent cette journée avec nous pour faire vivre les liens d'amitié qui nous unissent depuis un an déjà ».
Par ailleurs, Olivier Crepon, directeur de la MECS Charles de Foucauld, est heureux de pouvoir poursuivre les
échanges avec une association « qui par son désir d’aider participe à l’ouverture des MECS vers l’extérieur et à la
transmission de valeurs aux enfants qui y sont accueillis : la solidarité, l’engagement. » Il trouve également
important que les enfants, après avoir été « consommateurs » de la plage pendant l’été, puissent maintenant
mener une action citoyenne en contribuant à son entretien.
Programme
> 9h30 : rdv sur le parking de la plage de Sauveterre à Olonne-sur-Mer
> De 10h à 13h : action de nettoyage de plage
Cette opération sera suivie d’un pique-nique partagé et d’un après-midi de baignade et jeux de plages…
Informations pratiques : Dimanche 6 septembre 2015, de 10h à 13h
Sauveterre, direction la forêt d'Olonne, 85340 OLONNE SUR MER
*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 près de 30 000 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 85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 22 000 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
**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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