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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.
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A l’occasion de son 150
anniversaire, Apprentis d’Auteuil met à l’honneur ces jeunes et ces 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.

Les établissements d’Apprentis d’Auteuil en Eure-et-Loir fêtent
les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil et les 70 ans du site du Château des Vaux
Mercredi 16 mars, au Château des Vaux, journée festive pour les jeunes et les adultes d’Apprentis
d’Auteuil en Eure-et-Loir. La presse est invitée.
• 9h, bâtiment la Roseraie : accueil des invités (anciens élèves, professeur, directeurs, éducateurs), échanges
et témoignages des anciens dans les classes des établissements scolaires.
• Exposition « 150 ans d’histoire » réalisée par des jeunes et Anciens sur la cour vitrée.
• 11h : célébration à la chapelle du Marquis
• 12h : accueil des invités sur les unités de vie pour le repas
• 13h30, devant le gymnase : lancement de l’après-midi, photo aérienne « 150 et 70 ans » sur le stade avec
les jeunes et salariés
• 14h à 16h : activités au choix (équitation, chasse au trésor, pétanque, graff, parcours militaire, aïkido, tennis,
tennis de table, rugby, foot, badminton)
• 16h30 à 17h, salle polyvalente : temps de clôture : retour sur la journée, évocation des 150 ans et 70 ans
d’histoire, gâteau d’anniversaire et goûter, diffusion du clip des « Bâtisseurs d’espérance ».
Retrouvez tous les événements organisés dans la région Nord-Ouest sur 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.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à
La Loupe et ses environs (28) et Chartres (28).
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