A l’occasion de la journée de la femme,
documentaire « La Vie d’après »

sur la résidence sociale Le Bercail d’Apprentis d’Auteuil
KTO le 7 mars 2016
A l’occasion de la journée de la femme, la chaîne de télévision KTO diffuse le 7 mars 2016 le documentaire
« La Vie d’après » sur Le Bercail, résidence sociale d’Apprentis d’Auteuil qui propose un accueil
d’urgence, un hébergement un accompagnement à l’insertion à des femmes en difficulté, enceintes ou
accompagnées d’enfants.
Le Bercail, résidence sociale d’Apprentis d’Auteuil
Ouverte en 2012 et soutenue par l’association des Amis du Bercail, la résidence sociale mère-enfants Le
Bercail à Chartres propose des maisons d’urgence et des maisons d’insertion à une quinzaine de femmes en
difficulté, enceintes ou accompagnées d’enfants (jusqu’à 15 ans). La résidence leur permet de se poser au
calme et en sécurité, le temps nécessaire pour trouver une solution adaptée à leur projet familial. La durée de
séjour est variable : de quelques jours à 18 mois. Le Bercail propose également un accueil de jour, La Source,
pour des femmes victimes de violence.
« La Vie d'après », un documentaire réalisé par Frédéric Jacovlev
Diffusion le lundi 7 mars à 20h40 sur KTO
Rediffusions : mardi 08/03 à 0h25, mardi 08/03 à 9h30, jeudi 10/03 à 14h35, vendredi 11/03 à 7h45, vendredi
11/03 à 22h25, lundi 14/03 à 14h20.
L’adresse est située sur une avenue un peu bruyante, en périphérie du centre-ville de Chartres. À l’extérieur,
une simple étiquette, griffonnée sur l’interphone indique le nom de l’association : le Bercail… Comme s’il
s’agissait de protéger l’anonymat des femmes qui vivent cachées derrière les murs de cet immeuble. Et
pourtant, une fois passée la lourde porte, on découvre deux petites maisons aux jardinets fleuris, des enfants
qui glissent sur un toboggan, des mamans qui prennent un café… Le Bercail, c’est une résidence sociale de la
fondation Apprentis d’Auteuil, une sorte de refuge pour femme en danger… Un des seuls lieu en France qui
accueille exclusivement des femmes enceintes ou avec leurs enfants (quel que soit l’âge de ces enfants). Elles
vont y passer quelques semaines à plusieurs mois, il n’y a pas de limite de temps. Entre ces murs, grâce à la
bienveillance des éducateurs, jour après jour, elles vont tenter de retrouver un projet. C'est l'objectif du Bercail,
leur offrir un abri, un tremplin. Ce film, c'est l'histoire de ces femmes qui arrivent blessées, et repartent debout,
prêtes à affronter la vie. L'histoire d'une reconstruction.
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A propos d’Apprentis d’Auteui
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.
Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 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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