Communiqué de presse, le 3 juin 2016

Samedi 11 juin 2016, vide-grenier et portes ouvertes
dans l’établissement Saint-Sébastien d’Apprentis d'Auteuil
à Saint-Sébastien de Morsent (27)
Samedi 11 juin, de 11h à 21h, l’établissement Saint-Sébastien d’Apprentis d’Auteuil à SaintSébastien de Morsent (agglomération d’Evreux) ouvre ses portes au public pour un vide-grenier
et une découverte du site dans une ambiance conviviale.
Situé à Saint-Sébastien-de-Morsent (ville de la communauté d’agglomération d’Evreux) dans le département
de l’Eure, l’établissement Saint-Sébastien se compose de 3 dispositifs qui accueillent prioritairement des
jeunes garçons et filles confiés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Eure :
une maison d’enfants à caractère social (MECS) de 25 places, pour des garçons et filles de 13 à 21 ans ;
un accueil éducatif de jour de 12 places (le REPI) pour des jeunes de 13 à 18 ans, en situation de rupture
scolaire ;
des mesures d’observation et soutien à la parentalité (MOSP) pour 6 jeunes de 13 à 18 ans, qui
permettent d’accompagner les parents et leur enfant à domicile.
Le tissu local tient une place primordiale dans le projet de l’établissement avec l’objectif pour les jeunes de
s’insérer au mieux dans la vie sociale, associative, culturelle et spirituelle de leur quartier et devenir ainsi
acteurs et citoyens de demain.

L’établissement s’ouvre au public en organisant
un vide-grenier semi-nocturne le samedi 11 juin 2016 de 11h à 21h.
Samedi 11 juin, l’établissement Saint-Sébastien permet aux particuliers d’investir son terrain à SaintSébastien de Morsent afin d’y exposer des objets dont ils n’ont plus l’usage et de les vendre aux visiteurs.
Le bénéfice de cette journée permettra à l’établissement de financer ses projets annuels. C’est aussi
l’occasion pour les jeunes pris en charge de s’impliquer concrètement dans une démarche de projet, de
développer la relation sociale, la prise d’initiatives et de responsabilités. Les équipes de Saint-Sébastien sont
également heureuses de pouvoir faire découvrir au public leur établissement et leur activité dans une
ambiance conviviale afin de permettre des rencontres avec les personnes qui les entourent.

Informations pratiques
Samedi 11 juin de 11h à 21h
Vide Grenier : Prix du mètre linéaire : 2,50 euros/mètres
Animations sur place : buvette, snacking, exposition...

Coordonnées
MECS St Sébastien – 1 allée Jules Ferry – 27180 St Sébastien de Morsent
Inscriptions : 02 32 60 68 70 / 06 62 41 98 18
foyer.st-sebastien@apprentis-auteuil.org - cecile.maupetit@apprentis-auteuil.org

http://grand-ouest.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 Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements situés à
Rouen (76), Le Havre (76), Lisieux (14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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