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Communiqué de presse 

 

Après le  succès de la  braderie solidaire « Mamans en fête »  

la mobilisation se poursuit pour soutenir les familles en difficulté 

accompagnées par Apprentis d’Auteuil à Strasbourg 

 

La braderie « Mamans en fête » vient  de s’achever à Strasbourg. Organisée le samedi 28 mai et 

dans 8 villes simultanément, cette nouvelle édition a rencontré un vif succès grâce à 

l’engagement des familles, des 100 bénévoles et des partenaires présents à la Salle de la 

Bourse à Strasbourg.  

Cette nouvelle édition a permis d’acquérir de produits neufs à prix cassé et de profiter de nombreuses 
animations dédiées aux parents dans le cadre du double anniversaire de la Fondation (150 ans et 10 
ans de présence en Alsace). Avec un public nombreux, la journée a débuté à 9 heures en offrant la 
possibilité de faire de bonnes affaires. Et dès 11 heures, le « Village des mamans » a ouvert ses 
portes : stands maquillage, bricolage, fanfare, mah-jong ont permis un moment de détente aux 
familles présentes. L’équipe strasbourgeoise de « Mamans en fête » tient à remercier l’engagement 
des 100 bénévoles impliqués et partenaires qui ont répondu présent lors de la braderie mais aussi en 
amont pour les préparatifs. 

 

Au local et au national 

Les braderies solidaires, organisées dans 8 villes de 

France ce samedi 28 mai, ont rencontré cette année 

encore un véritable succès, avec plus de 40 000 

visiteurs dans la journée, et plus de 152 000 euros 

collectés pour financer des projets d’aide à la 

parentalité. 

Ce n’est pas fini : la mobilisation se poursuit pour 

soutenir les familles en difficulté avec les opérations de 

crowdfunding pour soutenir des projets d’aide à la 

parentalité ! 

 

Plus d’infos : www.mamans-en-fete.org. 

 

 

« Mamans en fête » : les chiffres clés  

 8 braderies solidaires organisées dans 8 villes de France : Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

Paris, Strasbourg et Toulouse, la veille de la Fête des Mères 

 150 palettes mises en vente de produits neufs offerts par de grande marques partenaires de 

l’évènement : Camaïeu, Etam, Monshoroom, Claire’s, Groupe ERAM, Maison du Monde, La 

Grande Récré pour l’enfance, Bruno Saint Hilaire, Saga…  

 775 bénévoles mobilisés sur les 8 braderies  

 Plus 40 000 visiteurs qui ont su faire rimer bonnes affaires et action solidaire !  

Les chiffres clés de Strasbourg 

 Le chiffre d’affaire de la 
braderie s’élève à 26100€ 
 

 5000 bradeurs étaient présents 
le 28 mai Salle de la Bourse et 
sur la place Maréchal de Lattre 
de Tassigny 
 

 100 bénévoles se sont engagés 
durant les préparatifs de la 
braderie 
 

 19 palettes ont été vendues 

 

http://www.mamans-en-fete.org/


 Près de 152 000 euros collectés pour financer 9 projets locaux d’aide à la parentalité   

 107 651 645 pas parcourus par les 585 salariés des 6 entreprises participants au 1
er

 

challenge solidaire connecté « Je marche pour les mamans en difficulté », soit presque deux 

fois le tour du monde ! Un défi sportif et convivial qui aura permis de collecter 19 850€ au 

profit des projets d’accompagnement à la parentalité de « Mamans en Fête ».   

 8 projets de crowdfunding pour financer des projets d’aide à la parentalité ! 

 

La mobilisation continue… ! 

Une campagne de financement participatif permet au grand public de pouvoir soutenir des projets 
locaux de soutien à la parentalité dont celui de la Maison Sainte Odile à Lingolsheim !  

 

 La Maison Sainte-Odile de Lingolsheim (67) propose aux parents dont les enfants sont placés dans le 

cadre de la protection de l’enfance un appartement pour se retrouver le temps d’une journée, d’un week-

end ou de vacances scolaires dans un cadre sécurisé et convivial. A l’occasion de ses 10 ans, la Maison 

souhaite organiser une sortie au zoo et une fête pour toutes les familles qu’elle a accompagnées. 

 

Rendez-vous sur http://fr.ulule.com/auteuil-journee-familles/ 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Apprentis d’Auteuil                www.apprentis-auteuil.org 

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 la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans 7 

établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à Mulhouse. 
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