Communiqué de presse, le 29 janvier 2016

Yohan Durand, candidat de « La France a un incroyable talent » initie au diabolo
des jeunes du collège Notre-Dame du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil
Depuis le 20 janvier et pendant trois mercredis après-midi, des jeunes du collège NotreDame du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil situé à Gorges (44), participent à une initiation
au diabolo avec un spécialiste de cette discipline, Yohan Durand, découvert dans
l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6. Une activité sportive et éducative
porteuse de sens.
A Gorges, à 30 minutes de Nantes, les établissements Notre-Dame du Bon Accueil, composés d’une école
primaire et un collège privés, sous contrat avec l’Etat, ainsi qu’un internat éducatif et scolaire, conjuguent
leurs atouts pour offrir des réponses diversifiées aux attentes des quelques 210 jeunes filles et garçons de
ème
7 à 16 ans accueillis du CE2 à la 3 .
Pour que les jeunes reprennent confiance en eux, de nombreux projets sont menés au sein des
établissements : musique, radio, projet de solidarité, jardinage, prévention... C’est dans cette démarche
que Jonathan Vay, professeur de sport pour le collège Notre-Dame du Bon Accueil et passionné de
diabolo, a eu l’idée de mettre en place une action autour de cette pratique en faisant appel au savoir de
Yohan Durand, originaire d’Ille-et-Vilaine et spécialiste de la manipulation du diabolo.

Séances d’initiation pour deux spectacles à la clé
ème
ème
Démarré le 20 janvier, ce projet permet actuellement à une quinzaine de collégiens, de la 6
à la 3 , de
se retrouver, lors d’entrainements animés par Yohan Durand, pour apprendre la pratique de la jonglerie et
plus particulièrement du diabolo. Réparties sur trois mercredis, ces séances sont un moyen pour ces
jeunes de découvrir à la fois une nouvelle discipline sportive mais aussi de les aider peu à peu à s’exprimer
et aller au-delà de leurs limites.
Le 3 février et après un dernier entrainement de 14h à 18h30, ces nouveaux « diabolistes » auront
l’honneur de présenter, aux élèves et à l’équipe éducative de cet établissement d’Apprentis d’Auteuil, le
travail accompli lors de deux spectacles. Pendant cette soirée, Yohan Durand maniera lui aussi les
diabolos à travers une démonstration, clôturant ainsi ce beau projet.

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.
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 Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 600 garçons et filles de 6 à 25 ans au
sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85).
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