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Les Sarthois sont invités à fêter « 150 ans de talents »
avec les jeunes et les adultes d’Apprentis d’Auteuil
samedi 21 mai de 10h à 17h, place des Jacobins au Mans – entrée libre
Pour les 150 ans de la fondation, les établissements Apprentis d’Auteuil de Sarthe,
d’Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et Mayenne organisent une journée festive sur le
thème « des talents » samedi 21 mai de 10h à 17h, Place des Jacobins au Mans. Un
événement ouvert à tous, entrée libre.
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, Apprentis d’Auteuil,
fondation reconnue d’utilité publique, accueille chaque année près de 25 000
jeunes et accompagne plus de 5 000 familles dans leur rôle éducatif.
A l’occasion de son 150ème 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, à travers des événements qui ont débuté au mois
de mars et qui se poursuivent tout au long de l’année 2016 partout en France.
Au Mans, ces richesses seront mises en avant et partagées lors d’une
journée festive intitulée « Venez fêter 150 ans de talents » samedi 21 mai,
Place des Jacobins.

« Venez fêter 150 ans de talents »
Lors de cet événement anniversaire, chacun (jeunes, familles, collaborateurs, bienfaiteurs, anciens,
bénévoles, partenaires, amis, passants...) est invité à découvrir les talents des jeunes accueillis dans
les différents établissements d’Apprentis d’Auteuil en Sarthe, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne
pour fêter ensemble les 150 ans de la fondation.
En début de matinée, une bénédiction de la journée par Monseigneur Yves Le Saux marquera le
lancement des festivités. Un grand jeu à travers Le Mans sera proposé. A 11h30, tout le monde se
rassemblera pour une photo géante et les interventions des officiels avant de partager un apéritif de
l’amitié et un pique-nique (apporté par chacun) dans un esprit convivial et chaleureux.
L’après-midi, les participants pourront ensuite se promener dans « le village des talents », conçu pour
l’occasion, où stands et autres animations seront proposés pour faire découvrir le savoir-faire des
jeunes accueillis. L’écriture et la musique seront à l’honneur avec une représentation « Textazik »,
proposée par des jeunes d’Apprentis d’Auteuil, le concert d’un rappeur local, Dalseem et la
présentation de chants écrits par les jeunes d’Apprentis d’Auteuil avant de souffler tous ensemble les
bougies pour les 150 ans de la fondation autour d’un gâteau géant qui marquera la fin de cette belle
journée.

Programme détaillé de la journée :
Matin :
10h Accueil
10h15 Bénédiction de la journée par Monseigneur Yves Le Saux, évêque du Mans
10h45 Lancement d’un jeu géant : déplacements dans le Mans par équipes « A la recherche
des talents cachés »
11h30 Photo géante à la cathédrale
11h45 Discours des officiels : Marie-Thérèse LEROUX, Vice-Présidente du Conseil
départemental de la Sarthe et Présidente de la Commission Solidarité-Enfance-Famille ;
Nicolas TRUELLE, Directeur Général Apprentis d’Auteuil
12h15 Apéritif de l’amitié ;
Visite de Sylvie TOLMONT, Députée de la 4ème circonscription de Sarthe
12h45 Pique-nique (apporté par chacun)
Après-midi :
13h45 : Suite du village de 150 ans de talents
Textazik (expression des jeunes) (salle Saint-Jean)
14h30 : Spectacle interactif avec le public proposé par le rappeur Dalseem
15h30 : Présentation du chant écrit par les jeunes sur Maître Léonard Foujita et tournage
d’une chorégraphie sur le refrain du chant avec le public
16h : Présentation du chant écrit par les jeunes sur les 150 ans. Reprise du refrain avec le
public. Partage d’un gâteau géant pour fêter les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil
17h : Fin de la journée

Journée festive Apprentis d’Auteuil « Venez fêter 150 ans de talents »
Samedi 21 mai de 10h à 17h
Entrée libre
Place des Jacobins – 72000 Le Mans
Renseignements au : 09 72 46 54 60 ou 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-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année plus de 500 jeunes et familles au
sein de 13 établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Angers (49), Changé (53), Le Mans et
Saint-Pavace (72).
Zoom sur : Apprentis d’Auteuil en Sarthe
L’Abbé Louis Roussel, fondateur de l’Œuvre en 1866, est né à Saint-Paterne en Sarthe en 1825. Un de
ses oncles, Joseph Roussel, prêtre également, a donné son nom à un lycée privé du Mans.
Apprentis d’Auteuil s’implante en Sarthe en 1970 avec l’ouverture des établissements Saint-Martin sur le
site du « Château de Maison Rouge » à La Bruère-sur-Loir (72). Ils proposent un accompagnement personnalisé
et des formations pour environ 70 jeunes garçons et filles de 12 à 18 ans au sein d’une maison d’enfants à
caractère social (MECS), d’un collège, d’un lycée professionnel, d’un internat éducatif et scolaire. A partir de
2010, les équipes d’Apprentis d’Auteuil ont travaillé, en concertation avec leurs partenaires, notamment le Conseil
départemental de la Sarthe, l’Éducation Nationale, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, pour
faire évoluer les prestations vers une meilleure adéquation avec les besoins des jeunes pris en charge et de leurs
familles. Cette réflexion conduit la fondation à quitter le site de La Bruère en 2014, pour relocaliser et ouvrir de
nouvelles prestations sur Le Mans et son agglomération.
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