Communiqué de presse, le 23 octobre 2015

Des vacances sous le signe des arts et du spectacle pour les jeunes
d’Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux
Les établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil, situés sur le site du Château des Vaux,
accueillent deux séjours autour des arts et du spectacle pendant les vacances de la Toussaint.
Les jeunes d’Apprentis d’Auteuil vont vivre des expériences exceptionnelles pendant ces vacances à travers 2 séjours
qui leur sont proposés sur le site du Château des Vaux : « Un monde en partage » et les « Bâtisseurs d’Espérance ».
Le point commun de ces 2 séjours : les arts et le spectacle, des supports éducatifs au cœur du projet d’Apprentis
d’Auteuil d’accompagner les jeunes dans le développement de toutes les dimensions de leurs personnalités.
Vivre une expérience interculturelle et de solidarité internationale Sud-Nord avec
le projet franco-cambodgien « Un monde en partage »
Ce projet se réalise au sein d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), c’est-àdire un établissement qui accueille des jeunes confiés par les services de l’Aide Sociale
à l’Enfance des départements. Il permet à un groupe de 24 jeunes de se rencontrer, échanger et vivre ensemble durant
er
15 jours, du 18 octobre au 1 novembre, autour des arts du cirque, de la musique et du dessin. Il s’agit de 12 jeunes,
musiciens et circassiens (formés aux arts du cirque), représentant le Cambodge d’un côté et de 12 jeunes mineurs
isolés étrangers de 6 nationalités différentes, accueillis au sein de la MECS, représentant la France de l’autre.
Cette ouverture culturelle internationale se concrétisera par la réalisation de fresques communes dans les salles
d’activités de 2 foyers de cette MECS et de tableaux franco-cambodgiens qui orneront ensuite les couloirs des foyers.
Le groupe partagera aussi ses compétences et savoir-faire autour des musiques traditionnelles des jeunes concernés.
Les jeunes Cambodgiens initieront le groupe français aux arts du cirque afin de produire un spectacle commun à l’issue
de ce projet. Pendant les 15 jours, en dehors des ateliers peinture et cirque, de nombreuses activités leur permettront
d’approfondir la découverte culturelle réciproque (visites du Mont Saint-Michel et de Paris, spectacle de cirque à
Chartres, repas français et cambodgiens, musique…).
Ecrire un chant sur la jeunesse et les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil et en réaliser
le clip avec les « Bâtisseurs d’Espérance »
Les « Bâtisseurs d’espérance » sont des jeunes de 11 à 20 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 projet
musical. Ce séjour a lieu du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre au Château des Vaux. 40 jeunes y participent. Ils
ont pour objectifs d’écrire un chant sur la jeunesse et les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil (que nous fêterons en 2016), de
l’apprendre, d’en faire un scénario pour un clip et d’enregistrer ce clip. Ce clip servira ensuite en 2016 pour les festivités
e
du 150 anniversaire d’Apprentis d’Auteuil qui seront organisées dans les établissements de la « région » Nord-Ouest et
peut-être même au niveau national ! Les jeunes répéteront également plusieurs autres chants du répertoire des
Bâtisseurs d’Espérance.
Le jeudi 29 octobre, un temps fort viendra conclure ces séjours riches en expériences pour tous ces jeunes :
A 14h : Accueil au Foyer Saut du Loup (Château des Vaux). Inauguration des fresques sur les 3 foyers de la
MECS Notre-Dame des Vaux. Plantation de l’arbre de l’amitié franco-cambodgienne.
De 16h à 17h : Spectacle de cirque franco-cambodgien, en salle polyvalente (Château des Vaux).
Participation de la troupe des Bâtisseurs d’Espérance.
17h : Clôture, verre de l’amitié.
A propos d’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. www.apprentis-auteuil.org
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