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Le 10 juin 2016

150 ans d’Apprentis d’Auteuil :
jeunes, collaborateurs, bénévoles, familles, anciens… de Normandie
se rassemblent mercredi 15 juin à Lisieux pour une journée festive
Pour les 150 ans de la fondation, les établissements Apprentis d’Auteuil de Normandie
organisent une journée festive qui rassemblera les jeunes, les collaborateurs, les
bénévoles mais aussi des familles et des anciens mercredi 15 juin à partir de 14h45 à
Lisieux.
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.
En Normandie, cet anniversaire sera célébré lors d’une journée festive qui rassemblera les
jeunes, les collaborateurs, les bénévoles mais aussi des familles et des anciens mercredi
15 juin à Lisieux.

Programme détaillé :
14h45 : Marche en groupe sur les pas de Sainte Thérèse jusqu’à la Basilique (2 parcours)
16h00 : Regroupement dans la chapelle de la Basilique, chants et intervention sur les 150 ans
16h30 : Photo de groupe et lâcher de pigeons sur le parvis de la Basilique
16h45 : Marche vers le lycée professionnel Victorine Magne
17h30 : Spectacle sur les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil (réalisé par un ancien d’Apprentis d’Auteuil
– salle « Diorama » au LP Victorine Magne)
18h45 : Barbecue et animations au LP Victorine Magne

Journée festive 150 ans d’Apprentis d’Auteuil en Normandie mercredi 15 juin
Invitation presse, à 16h15 à la Basilique : photo de groupe des 150 ans et lâcher de pigeons
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.
En Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements
situés à Rouen (76), Le Havre (76), Lisieux (14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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