Communiqué de presse, le 20 mai 2016

Deux actions pour une Fête des Mères solidaire avec Le Bercail,
la résidence sociale d’Apprentis d’Auteuil à Chartres
A une semaine de la Fête des Mères, Apprentis d’Auteuil invite à soutenir les familles fragilisées
accompagnées par la résidence sociale Le Bercail à Chartres à travers deux actions originales et
riches de sens : l’achat du livre de cuisine « Les Menus du Bercail » réalisé par l’association Les
Amis du Bercail et une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule.
La résidence mère-enfant Le Bercail d’Apprentis d’Auteuil à Chartres existe depuis 2008. C’est un lieu d’hébergement
et d’accompagnement, pendant quelques semaines ou quelques mois, pour permettre à des mamans de rester avec
leurs enfants et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées. La résidence accueille des jeunes femmes de plus
de 18 ans, enceintes, dès le début de la grossesse, ou accompagnées de leurs enfants jusqu’à 15 ans et rencontrant
des difficultés sociales, familiales, éducatives ou de logement. La résidence propose un hébergement d’urgence mais
aussi un hébergement de prévention et d’insertion. Les champs d’intervention sont multiples telles que l’accueil,
l’accompagnement administratif, le travail éducatif, l’accès au logement et l’insertion sociale et professionnelle.
L’ensemble de ces actions permettent de repositionner les mères dans leur rôle de parent, de renforcer le lien mèreenfant, évitant ainsi les situations de rupture.
Offrez « Les Menus du Bercail » : les meilleures recettes des Amis du Bercail
Cet astucieux livre de cuisine réunit 99 recettes familiales classées en trois catégories “entréeplat-dessert”. Le découpage original et ludique des pages permet de concevoir plus de 35 000
menus différents, en assemblant les recettes selon les goûts et envies de chacun. Il a reçu le
soutien de l’animateur Stéphane Bern.
L’association les Amis du Bercail, fondée en 2008, a pour vocation de soutenir la résidence sociale
Le Bercail d’Apprentis d’Auteuil, à travers la collecte de fonds, de matériel et la présence d’une
trentaine de bénévoles qui proposent et animent des activités : chantiers d’éducation, ateliers
mères-enfants, sorties à la bibliothèque, visites culturelles, activités sportives, ateliers cuisine,
atelier informatique…
« En achetant cet ouvrage, vous devenez solidaire de l’action des Amis du Bercail. Vous soutenez l’association de
façon concrète, non seulement par votre don qui aide à financer l’entretien des structures et le quotidien des familles,
mais aussi en accordant une plus grande visibilité au travail des bénévoles, par la diffusion de ce livre à votre famille ou
amis. » souligne Marie-Pierre Harmel, présidente de l’association Les Amis du Bercail.
Ce livre est disponible au prix de 15,50€ dans toutes les librairies Chartraines ou sur commande via le site :
http://lesamisdubercail.com
Financez l’accompagnement renforcé de 8 mamans et leurs enfants pendant 1 an
Apprentis d’Auteuil lance une campagne de financement participatif pour soutenir des projets locaux d’aide à la
parentalité dont des activités spécifiques d’insertion socioprofessionnelles des familles au sein du Bercail. En effet, dans
son rôle d’hébergement, la résidence sociale Le Bercail propose aussi d’aider les familles à réussir leur insertion à
Chartres. « Un accompagnement spécifique vers l’insertion a été mis en place fin 2015 mais, très vite, nous nous
sommes rendu compte qu’il était nécessaire de créer des ateliers de soutien spécifiques pour permettre aux familles de
mener leur projet personnel d’insertion à bien. Dès le mois de juin, nous souhaitons doubler le temps de présence d’un
Intervenant Social pour animer des entretiens spécifiques adaptés aux familles en route vers leur nouvelle vie
autonome. » explique Ingrid Barthe, directrice du Bercail. Cette présence va bénéficier aux 8 familles, soit plus de 30
personnes, accueillies par la résidence. C’est pour répondre à ce besoin indispensable qu’Apprentis d’Auteuil fait appel
à la générosité du grand public car pour permettre la réalisation de ce projet il faut collecter 5 280 €.
Pour découvrir le détail du projet et du financement et participer : https://fr.ulule.com/familles-bercail
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Créée en 1866, 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
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