Communiqué de presse, le 29 avril 2016

Du 5 au 7 mai 2016, marche-pèlerinage à travers le Morbihan
organisée par les établissements d’Apprentis d’Auteuil en Bretagne
pour célébrer un double anniversaire.
Plusieurs temps forts ouverts au grand public le 7 mai (sans inscription)
Pour célébrer ensemble les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil et les 160 ans du site de Saint-Michel
en Priziac, les établissements d’Apprentis d’Auteuil en Bretagne organisent une marchepèlerinage, à travers le Morbihan, de Saint-Michel à Priziac à Sainte Anne d’Auray, le week-end
de l’Ascension.
Marcher, partager des temps d’efforts et de fête, se soutenir mutuellement vers une
destination commune, tel est le but de cette marche-pèlerinage. Pendant trois jours,
jeunes, collaborateurs, bienfaiteurs, partenaires, anciens, bénévoles, amis, religieux...
vont célébrer ensemble ce double anniversaire en parcourant les routes du Morbihan.
Une marche sous le signe des festivités
Qui dit jubilé exceptionnel, dit programme de fête. Les trois jours de marche débuteront
par une messe, célébrée le jeudi 5 mai à 10h30 à la chapelle Saint-Michel du site
d’Apprentis d’Autauil à Priziac, marquant officiellement le lancement de ce pèlerinageanniversaire. Ce premier temps d’échange sera suivi d’un pique-nique partagé avant que
chacun prenne la route à travers le Morbihan.
Après un passage par Languidic et Landaul, l’étape finale du parcours conduira les
participants à Sainte-Anne d’Auray le samedi 7 mai à partir de 16h.
La fin de journée sera marquée par un goûter avec un gâteau d’anniversaire 150 ans / 160 ans puis
2 temps forts ouverts au grand public sans inscription, à la basilique Sainte Anne d’Auray :
à 18h30 : messe présidée par Monseigneur Centène, évêque de Vannes
à 21h : spectacle gospel de la troupe des Bâtisseurs d’Espérance, composée de jeunes des
établissements Apprentis d’Auteuil de la région Nord-Ouest (entrée libre)

Marche-pèlerinage de Saint-Michel Priziac à Sainte Anne d’Auray du 5 au 7 mai
(Week-end de l’Ascension) organisé par les établissements d’Apprentis d’Auteuil en Bretagne
Ouvert à tous sans inscription : Samedi 7 mai, en la basilique Sainte Anne d’Auray
à 18h30, messe présidée par Monseigneur Centène, évêque de Vannes
à 21h, spectacle gospel de la troupe des Bâtisseurs d’Espérance
Renseignements sur http://saintmichel.apprentis-auteuil.org
A propos d’Apprentis d’Auteuil
Créée il y a 150 ans, 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 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 Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 11 à 21 ans au sein de 9 établissements
situés à Rostrenen (22), Carhaix (29), Mézières-sur-Couesnon (35), Priziac, Lorient, Vannes (56), ainsi que dans
un établissement en partenariat à Vannes (56).
CONTACTS PRESSE
Nathalie Grison
nathalie.grison@apprentis-auteuil.org
06 61 52 62 76

Pendant la marche : Patrick Rougevin-Bâville
06 65 62 36 32

Programme des 3 jours de marche à travers le Morbihan
Jeudi 5 mai :
10h30 : Messe de lancement du Pèlerinage à la chapelle Saint-Michel suivi d’un pique-nique
partagé
14h00 : Départ de la marche à Lanvaudan
19h00 : Repas et installation au Lycée agricole de Kerplouz (Auray)
20h30 : Veillée festive
Vendredi 6 mai :
9h00 : Départ de la marche à Languidic
12h00 : Messe à la chapelle Sainte Brigitte (à proximité de Landévant)
12h45 : Repas autour d’un pique-nique
19h00 : Repas et Veillée festive
Samedi 7 mai :
9h00 : Départ de la marche à Landaul
12h00 : Pique-nique et animation à la chapelle Saint Quirin (Brec’h)
14h00 : Départ vers Sainte Anne d’Auray
16h00 : Goûter à Sainte Anne d’Auray
18h30 : Messe présidée par Mgr Centène, évêque de Vannes
19h45 : Buffet
21h00 : Spectacle Gospel de la troupe des Bâtisseurs d’Espérance

A propos de la troupe les « Bâtisseurs d’espérance »
Bâtisseurs d’Espérance est le nom de la troupe régionale d’Arts et Loisirs
composée de jeunes garçons et filles de 15 à 19 ans, accueillis par les
établissements d’Apprentis d’Auteuil de la région Nord-Ouest.
Les projets « Arts & Loisirs » consistent à aider les enfants et les
jeunes accueillis à Apprentis d’Auteuil à révéler leurs talents et à
reprendre confiance en eux. Animé par des professionnels et des
artistes, ce service permet aux jeunes de s’épanouir et de vivre une
aventure humaine forte à travers le chant et le jeu scénique.
Cette troupe donne l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience
humaine forte et enrichissante. Ils se découvrent, ou peuvent y
affirmer des qualités pour se construire et donner du sens à leur vie.
Être acteurs et responsables de la préparation du spectacle les
place en situation de réussite, alors qu’ils sont souvent plus familiers
de l’échec ou des difficultés dans le domaine scolaire.

Anniversaire d’Apprentis d’Auteuil
150 ans au service de la jeunesse en difficulté
Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à part
entière plutôt que des vagabonds. Depuis, des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents ont
bénéficié de cette même confiance et d’un savoir-faire éducatif enrichi au fil du temps. Aujourd’hui, la
fondation accueille chaque année près de 25 000 jeunes et accompagne plus de 5 000 familles dans
leur rôle éducatif.
150 ans après sa création, Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique, œuvre
avec la même volonté pour rompre l’isolement et tisser des liens autour des jeunes et des familles,
avec l’engagement sans faille de ses collaborateurs et le soutien d’une fidèle communauté de
bénévoles et de bienfaiteurs. Le socle de sa démarche, mue par l’intuition de son fondateur, s’appuie
sur une confiance sans cesse renouvelée dans l’Homme et la révélation du potentiel de chaque
personne.
« Ce qui caractérise Apprentis d’Auteuil, depuis 150 ans, c’est ce regard bienveillant qui est porté sur
chaque jeune et chaque famille, et la conviction profonde que rien n’est jamais joué d’avance. 150
ans, ce sont des générations d’éducateurs, de formateurs, d’enseignants, de maîtresses de maison,
qui croient fondamentalement en la capacité de chaque jeune à se révéler et à jouer un rôle dans
notre société.», raconte Nicolas Truelle, directeur général de la fondation.
ème

anniversaire, Apprentis d’Auteuil met à l’honneur ces jeunes et ces
A l’occasion de son 150
familles, qui connaissent, à un moment de leur vie, des fragilités scolaires, sociales, ou familiales.
Expositions, conférences, concerts, challenges solidaires… Partout en France métropolitaine et en
Outre-mer, les 230 établissements de la fondation se mobilisent, pour mettre en valeur ces jeunes et
ces familles, leurs réalisations et leurs talents, par des événements porteurs de sens qui s’étaleront
tout au long de l’année 2016.

Retrouvez tous les événements organisés dans la région Nord-Ouest sur
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil en Bretagne
EN CHIFFRES
> 9 établissements et dispositifs
> 380 jeunes et familles accompagnés en 2014 dont
o 300 jeunes en formation (collège, lycée professionnel)
o 205 jeunes en internat éducatif et scolaire
o 84 jeunes en Maisons d’Enfants à Caractère Social
(MECS)
> 210 salariés

ORGANISATION
> Direction Bretagne : Priziac (56)
> Directeur Bretagne : Patrick Rougevin-Bâville
> 9 implantations géographiques dans 4 départements :
o Rostrenen (22)
o Carhaix (29)
o Mézières-sur-Couesnon (35)
o Lanester, Le Faouët, Lorient, Plouay, Priziac, Vannes (56)
ainsi qu’un établissement en partenariat à Vannes.

CHAMPS D’ACTION
Accueillir et éduquer, soutenir les familles
> MECS Ker Anna (Rostrenen – 22) – Directrice : Régine Le Men
14 jeunes, garçons et filles, âgés de 12 à 21 ans
Places « jeunes majeurs » en appartements extérieurs pour 4 d’entre eux
> MECS Ker Lorois (Carhaix – 29) – Directrice : Régine Le Men
10 jeunes, garçons et filles, âgés de 11 à 18 ans
> MECS Saint-Michel (Priziac, Plouay, Lanester et Lorient – 56) – Directrice : Régine Le Men
60 jeunes, garçons et filles, âgés de 11 à 21 ans
Un pôle « jeunes étrangers isolés », des places en hébergement diversifié / suivi d’insertion
> Plate-forme d’accompagnement des MIE (Vannes – 56) – Responsable : Anne Valla
30 jeunes, garçons et filles, âgés de 16 à 18 ans
Accompagnement dans le parcours migratoire, le projet de formation ou professionnel, les
démarches administratives, l’accès aux dispositifs de soins.
> Internat de respiration (Mézières-sur-Couesnon – 35) – Responsable : Gildas Hemono
16 jeunes, garçons et filles, âgés de 11 à 16 ans
> Partenariat avec le Centre d’accueil mère-enfant La Tilma (Vannes – 56)
Hébergement et accompagnement de femmes enceintes isolées
Former et insérer
> Collège privé Saint-Michel (Priziac – 56) – Directeur : Jean-Yves Nouël
60 élèves
e
e
e
e
Classes : De la 6 à la 3 générales, 6 à projets innovants, 5 expérimentale
> Lycée professionnel privé Saint-Michel (Priziac – 56) – Directeur : Jean-Yves Nouël
240 élèves
e
Classes : 3 préparatoire à la voie professionnelle, CAP boulanger, pâtissier, menuisier, peintre,
serrurier-métallier, électricien, mécanicien auto, Bac pro boulanger pâtissier, graphiste et
imprimeur
> Internat éducatif et scolaire (IES) du Collège Saint-Michel (Priziac – 56) – Directeur : Jean-Yves
Nouël
55 jeunes, garçons et filles de 11 à 16 ans adressés par leur famille
Scolarisation au Collège Saint-Michel
> Internat éducatif et scolaire (IES) du LP Saint-Michel (Priziac – 56) – Directeur : Jean-Yves Nouël
150 jeunes, garçons et filles de 15 à 21 ans adressés par leur famille
Scolarisation au LP Saint-Michel

Contact :

Nathalie Grison, responsable communication Apprentis d’Auteuil Nord-Ouest
Tel. 06 61 52 62 76 – nathalie.grison@apprentis-auteuil.org
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

