Communiqué de presse, le 14 juin 2016

Mardi 14 juin à Chartres « Paroles de femmes libres », le spectacle musical
des mamans accueillies par Apprentis d’Auteuil
réalisé grâce au soutien de la Fondation Foujita*
Mardi 14 juin, 16 mamans accompagnées par la résidence mère-enfant Le Bercail et l’accueil de jour La
Source d’Apprentis d’Auteuil à Chartres présentent leur spectacle musical « Paroles de femmes libres » au
Centre Œcuménique et Artistique de Chartres. Une première pour ces femmes mais aussi pour les équipes
Apprentis d’Auteuil et les bénévoles qui ont vécu cette aventure avec elles.
Ce spectacle musical est issu d’un atelier de chant organisé par une intervenante sociale et une bénévole grâce au
soutien de la Fondation Foujita*. Les participantes ont imaginé le déroulé et chantent sur des textes qu’elles ont écrits
et mis en musique. Elles ont aussi réalisé les costumes et la décoration florale, chacune apportant ses talents. Un
témoignage fort pour des femmes qui ont traversé des épreuves mais souhaitent s’exprimer pour parler d’avenir et de
confiance, en tant que « femmes libres ».
A propos du Bercail et de La Source
La résidence mère-enfant Le Bercail d’Apprentis d’Auteuil est un lieu d’hébergement et d’accompagnement, pendant
quelques semaines ou mois, pour permettre à des mamans de rester avec leurs enfants et de trouver des solutions
aux difficultés rencontrées. La résidence accueille des femmes de plus de 18 ans, enceintes, dès le début de la
grossesse, ou accompagnées de leurs enfants jusqu’à 15 ans et rencontrant des difficultés sociales, familiales,
éducatives ou de logement. Elle propose un hébergement d’urgence mais aussi un hébergement de prévention et
d’insertion. Les champs d’intervention sont multiples tels que l’accueil, l’accompagnement administratif, le travail
éducatif, l’accès au logement et l’insertion sociale et professionnelle. Ces actions permettent de repositionner les
mères dans leur rôle de parent, de renforcer le lien mère-enfant, évitant ainsi les situations de rupture.
L’accueil de jour « La Source » est un service du Bercail destiné aux femmes victimes de violences, co-porté par
Apprentis d’Auteuil, le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) et la Préfecture d’Eureet-Loir. Il se veut un lieu d’accueil sécurisant avec pour but de prévenir les situations d’urgence, notamment d’aider à
gérer le départ du domicile très souvent réalisé dans la précipitation. Il offre un lieu de transition, d’écoute, d’échange
et de convivialité permettant aux femmes victimes de violences de rompre leur isolement et de leur apporter une aide.
Les femmes peuvent être reçues seules ou avec leurs enfants, sans rendez-vous, de façon gratuite et confidentielle.
Le projet de spectacle musical « Paroles de femmes libres »
Dans les maisons du Bercail, les équipes ont constaté que certaines mamans accueillies chantaient et ont décidé de
proposer un atelier autour du chant. Grâce au soutien de la Fondation Foujita*, une intervenante sociale et une
bénévole ont ainsi animé un temps avec des exercices de chant mais aussi de bien-être avec un travail sur la
dimension corporelle et gestuelle. Les équipes souhaitaient que ce lieu permette aux mamans de s’exprimer, de
parler de leur vécu mais aussi de leur avenir, de ce qu’elles avaient envie d’être et de dire. Ainsi cet atelier a inclus
peu à peu l’écriture puis la mise en parole sur des musiques. Les animatrices se sont laissé guider par les envies et
les talents des mamans : coudre, faire des costumes, danser, faire chanter les enfants, faire des bouquets et le projet
de spectacle musical est né. Il rassemble une vingtaine de personnes, dont 16 mamans. Il se veut un témoignage,
tourné vers la vie, pour dire que l’avenir est possible et donner de la joie.
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.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans et des familles au sein de 12
établissements situés à La Loupe et ses environs, Le Thieulin et Chartres (28).
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
* Fondation Foujita sous égide de la Fondation Apprentis d’Auteuil
Titulaire des droits d’auteur de l’artiste Léonard Foujita, la Fondation Foujita, créée en 2011 sous égide de la Fondation d’Auteuil, a
pour objet de développer des projets artistiques et culturels au bénéfice des jeunes en difficulté et de faire rayonner l’œuvre de ce
peintre majeur de l’Ecole de Paris. http://www.fondation-foujita.org
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