Communiqué de presse, le 26 avril 2016

Samedi 14 mai, à Saint-Julien de Concelles
vide-grenier avec animations et dîner festif sénégalais
au profit du chantier de solidarité des jeunes d’Apprentis d’Auteuil
Samedi 14 mai 2016, les jeunes et les adultes de la Maison d’enfants Daniel Brottier d’Apprentis
d’Auteuil organisent au plan d’eau de Saint-Julien de Concelles un vide-grenier avec de
nombreuses animations en journée, suivi d’un dîner festif sénégalais pour financer leur projet
d’action de solidarité internationale au Sénégal cet été.
En juillet prochain, 12 jeunes de la Maison d’enfants Daniel Brottier partiront au Sénégal pour une action de
solidarité internationale et de découverte culturelle. Sur place, en binôme avec des jeunes sénégalais, ils
réhabiliteront une école maternelle et pourront faire l’expérience de « vivre à la sénégalaise ». Afin de financer
ce projet solidaire, ils organisent, samedi 14 mai, de 8h à 18h, au plan d’eau de Saint-Julien de Concelles, un
vide-grenier avec de nombreuses animations. A partir de 19h, ils proposent un dîner sénégalais en musique.
La Maison d’enfants Daniel Brottier d’Apprentis d’Auteuil
Implantée à Bouguenais et Saint-Julien de Concelles, la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Daniel
Brottier d’Apprentis d’Auteuil accompagne 66 jeunes, garçons et filles, âgés de 14 à 21 ans confiés par les
services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département Loire-Atlantique et d’autres départements. L’objectif
des équipes est de favoriser l’écoute et la mise en confiance afin de travailler avec les jeunes sur l’intégration,
les apprentissages de la vie quotidienne, leur épanouissement et la mise en autonomie progressive.
Le chantier de solidarité au Sénégal
L’ouverture à l’international fait partie intégrante du projet d’Apprentis d’Auteuil : l’expérience interculturelle
constitue un outil éducatif essentiel pour permettre aux jeunes de s’épanouir et d’acquérir les compétences et
les connaissances nécessaires à leur insertion sociale et professionnelle.
Axé sur la rencontre entre deux cultures, le projet de la Maison d’enfants Daniel Brottier offre à 12 jeunes
français de « vivre à la sénégalaise ». Pendant les 3 semaines de chantier, du 7 au 30 juillet 2016, ils seront
en binôme avec un jeune sénégalais. Le groupe franco-sénégalais réalisera une succession de travaux pour
réhabiliter une école maternelle. Des visites et activités de détente seront également mises en place, comme
un tournoi de football en lien avec les associations culturelles et sportives de la ville.

Informations pratiques

Samedi 14 mai à Saint-Julien de Concelles – Plan d’eau du Chêne, Route du Lac
-

de 8h à 18h : Vide Grenier : 10 euros les 3 mètres linéaires. animations sur place : buvette, snacking,
balades en poney pour les enfants, Association La Sauce Ludique et sa caravane de jeux de société...

-

à partir de 19h : Repas sénégalais avec animations musicales : 10 € le repas, inscriptions avant le 8 mai
Réservations / Renseignements auprès de la Maison d’enfants Daniel Brottier :
Emmanuelle REMAUD / 07 85 97 79 07 / emmanuelle.remaud@laposte.net

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. 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 et des
familles au sein de 14 établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Saint-Herblain (44), Challans, La Roche-surYon et Montaigu (85). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org/
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