Communiqué de presse, le 22 juin 2016

3 jeunes d’Apprentis d’Auteuil à bord d’un Pen Duick pour 2 jours de navigation
organisés par la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Atlantique
entre Lorient et Belle Ile les 4 et 5 juillet
Lundi 4 juillet, à Lorient, 3 jeunes et un éducateur de la maison d’enfants Charles de Foucauld
d’Apprentis d’Auteuil embarqueront à bord d’un Pen Duick avec les bénéficiaires de 3 autres
associations pour 2 jours de navigation organisés par la fondation d’entreprise Banque Populaire
Atlantique.
Soutenue par Banque Populaire depuis 2003, l’Association Eric Tabarly a aujourd’hui pour principale mission
d’entretenir les Pen Duick, qui naviguent encore de manière assidue grâce à son action. La Fondation
d’Entreprise Banque Populaire Atlantique a choisi de proposer à 4 associations d’embarquer à Lorient (Cité de
la Voile) le 4 juillet prochain à bord de Pen Duick III et de Pen Duick VI pour une traversée à destination de
Belle Ile, le retour étant prévu à Lorient le 5 juillet. Il s’agit de :
• Apprentis d’Auteuil, fondation reconnue d’utilité publique qui accompagne des jeunes en difficulté
scolaire, sociale ou familiale, confiés par leur famille ou les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ;
• l’APAJH 44 (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire Atlantique) qui accompagne vers
l’insertion des personnes présentant un handicap ;
• l’AOPA (Association Onco Plein Air) qui a pour objectif, par des projets extra-hospitaliers, d’améliorer la
qualité de vie d’enfants et adolescents atteints de cancers et de leucémies ;
• l’Esat ALTER EGO, situé à Hennebont, qui accueille 140 personnes reconnues travailleurs handicapés.
Chacune de ces associations aura à bord 4 « matelots » qui se verront confier des missions afin de participer,
en situation réelle, à la navigation « au grand large » : aide à la manœuvre des Pen Duick, cuisine et vaisselle,
repas pris à bord, couchage à bord…
Comme l’exprime Patrice Marion, Délégué, « avec cette expérience exceptionnelle, la Fondation d’Entreprise
Banque Populaire Atlantique souhaite permettre aux jeunes de découvrir le monde de la mer et de la voile, et
peut-être également créer des vocations ».

Invitation presse
Les journalistes sont invités à se joindre à l’une ou l’autre journée de navigation à bord d’un des Pen
Duick avec les associations et l’équipage. Programme des 2 jours :
Lundi 4 juillet :
vers 9h30 (suivant les marées) : départ de la Cité de la Voile à Lorient
vers 14h00 : arrivée à Belle Ile (Port de Sauzon), dîner et nuit à bord au mouillage
Mardi 5 juillet :
vers 10h00 : départ de Belle Ile (Port de Sauzon). Déjeuner pique-nique sur l’Ile de Groix
vers 17h00 : arrivée à la Cité de la Voile à Lorient
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. En région Nord-Ouest – Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire – Apprentis d’Auteuil
accompagne chaque année plus de de 3800 jeunes, de 3 à 25 ans, et des familles, dans 61 établissements ou dispositifs
d’accueil, de formation, d’insertion, d’accompagnement des familles (écoles, collèges, lycées professionnels, internats,
maisons d’enfants à caractère social, centres de formation continue, résidence sociale, maison des familles, accueil de
loisirs…). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org/
La Fondation d’Entreprise Banque Populaire Atlantique
Un engagement durable pour soutenir les initiatives régionales. En 2010, la Banque Populaire Atlantique a créé sa
Fondation d'Entreprise, avec un engagement sur une durée de 5 ans minimum. Solidarité, Environnement, Culture et
patrimoine, son champ d'action reflète largement le dynamisme du tissu associatif du territoire. Sa vocation est de donner
encore plus de force à toutes les initiatives en accordant des subventions. www.fondation-bpatlantique.fr
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