Communiqué de presse, le 6 avril 2016

Samedi 16 avril à 11h au cinéma Le Club de Challans
Projection-débat autour du court-métrage « Nio Farr »
réalisé au Sénégal par les jeunes de la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil
Samedi 16 avril, le cinéma Le Club de Challans propose une projection-débat dans le cadre du
festival CineMaJ. A 11h sera diffusé le court-métrage « Nio Farr » réalisé au Sénégal par les
jeunes de la MECS Charles de Foucauld en partenariat avec des jeunes sénégalais et des
réalisateurs professionnels. La projection sera suivie d’un échange avec les jeunes.
La Maison d’enfants à caractère social (MECS) Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil, accueille à Challans
31 jeunes de 6 à 21 ans, placés par l’Aide Sociale à l’Enfance du département de Vendée, au sein de deux unités
de vie de 8 à 9 jeunes de 6 à 21 ans, plus particulièrement des fratries, une unité de 4 places pour des jeunes
filles de 13 à 21 ans et un service éducatif de jour de 8 places pour des jeunes de 11 à 21 ans. La MECS dispose
également d’un appartement familial favorisant les rencontres familiales.
Partir pour réaliser et se réaliser
Du 5 au 19 février dernier, 6 jeunes de la MECS, accompagnés par 3 éducatrices, sont
partis réaliser un court-métrage au Sénégal, en partenariat avec des jeunes sénégalais
et des réalisateurs professionnels du collectif nantais Makiz’Art et du collectif sénégalais
Plan B. Véritable aventure humaine, l’objectif de ce voyage à l’international était double
: faire découvrir aux jeunes une nouvelle culture et leur proposer une éducation à
l’image. De la rédaction du scénario, en passant par la prise de vues et jusqu’au
montage, Français et Sénégalais ont réalisé ce court-métrage ensemble. « Notre
objectif était de valoriser les jeunes qui nous sont confiés à travers une expérience
positive » résume Emeline Moriceau, éducatrice à la MECS et chef du projet.
Un court métrage sur la différence, l’amitié, la confiance en soi
« On est ensemble » ou « Nio Farr » en Wolof, c’est le titre de ce court-métrage
franco-sénégalais qui raconte l’histoire de Raphaëlla et Sala. Sur la route vers
l’aéroport après avoir passé des vacances au Sénégal avec un groupe de jeunes
français, Raphaëlla perd son billet d’avion. En lien avec sa famille d’accueil
sénégalaise et grâce au lien d’amitié et à la complicité forte qui la lient à Sala, la
fille de la famille, elles cherchent toutes les deux les moyens pour que Raphaëlla
retourne en France.
De retour en France, les jeunes et les adultes du projet franco-sénégalais de la
maison d’enfants auront ainsi le plaisir de présenter leur réalisation au grand
public ainsi qu’aux partenaires d’Apprentis d’Auteuil dans le cadre du festival
CineMaJ de Challans.
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 16 avril 2016 à 11h00 au cinéma Le Club à Challans (2 rue Montorcy)
projection-débat autour du film « Nio Farr »
réalisé au Sénégal par les jeunes de la MECS Charles de Foucauld (Apprentis d’Auteuil)
Séance à 2,50€, ouverte au public.
Une partie des recettes sera reversée pour les projets internationaux des jeunes
de la maison d'enfants Charles de Foucauld.
Réservations sur le site internet du cinéma : http://www.cinemasleclub.fr/
La projection sera suivie d’un échange avec les jeunes de la MECS Charles de Foucauld, réalisateurs et acteurs
du film.
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En savoir plus sur le projet franco-sénégalais
de la MECS Charles de Foucauld d’Apprentis d’Auteuil
S’ouvrir à une autre culture et vivre-ensemble
Grâce à ce voyage, Lisa, Elodie, Anastasia, Alicia, Marine et Samuel ont tourné leur premier court-métrage et
pour certains d’entre eux voyagé pour la première fois hors de France. Après 30h de formation avec le collectif
nantais Makiz’Art de octobre à janvier et des échanges par mail pour co-écrire le scenario avec l’équipe
sénégalaise, les 6 jeunes et les 3 éducatrices sont partis le 5 février pour Keur Massa, à l’est de Dakar. Accueillis
sur place par le collectif sénégalais Plan B, les jeunes ont fait connaissance, ont pu échanger et partir pour
plusieurs sorties touristiques afin d’apprendre à être ensemble. Lecture commune du scenario, distribution des
rôles, repérages, tournage, montage… ils ont vécu ensemble toutes les étapes de la réalisation d’un film.
« Nous encourageons les jeunes à aller à la rencontre de l’autre, en prenant du recul sur leur quotidien » explique
Olivier Crépon, directeur de la MECS Charles de Foucauld. En mêlant ainsi réalisation technique, échange
interculturel, et voyage touristique, Apprentis d’Auteuil a offert l’expérience d’une aventure humaine à ces six
jeunes accueillis à l’année en foyer. Ce séjour au Sénégal s’inscrit dans le champ des « Actions éducatives de
solidarité internationale » proposées par Apprentis d’Auteuil aux jeunes accompagnés par la fondation.
Un projet pour valoriser les compétences des jeunes
La MECS Charles de Foucauld accompagne les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle.
L’établissement porte de nombreux projets en vue de développer les compétences des jeunes et leur permettre
de s’autoriser d’autres possibles. Ce projet international s’intègre parfaitement à la posture éducative de la
MECS. Le soin était laissé aux jeunes d’organiser le voyage eux-mêmes en amont ; les adultes étant là pour
donner le cadre sécurisant, et ainsi permettre aux jeunes de grandir à travers l’expérience. Un tremplin qui
permettra aux jeunes de valoriser l’expérience auprès de leurs futurs d’employeurs.
De nombreux partenaires
Ce projet a reçu le financement de la région Pays de la Loire, du Ministère des Affaires Etrangères (dispositif Ville
Vie Vacances Solidarité Internationale), de la mutuelle MSA Loire-Atlantique Vendée et de la Fondation Maître
Léonard Foujita. Il est également soutenu par le Département Vendée, la Ville de Challans, le Conseil Municipal
des Jeunes, le cinéma Le Club de Challans. Il a été réalisé en partenariat avec le collectif nantais Makiz’Art, dont
l’objectif est de former les jeunes aux techniques cinématographiques, et suivi sur place par le collectif sénégalais
Plan B Films.

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