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SOLIDARITÉ Les 10 ans d'Apprentis d'Auteuil en Alsace

Les mamans en fête
La Fondation Apprentis d'Auteuil organise samedi 28 mai à la salle de la Bourse sa braderie solidaire

Mamans en fête Pour fêter ses 150 ans d'existence et ses 10 ans de présence en Alsace, elle a prévu de
nombreuses animations pour les enfants et les parents.

D es vetements pour les
enfants comme pour les
adultes, du maquillage,
des cremes de soin, du

petit electromenager, des chaus
sures Le tout neuf et a des prix
casses les bonnes affaires ne
manqueront pas samedi 28 mai
a la braderie solidaire « Mamans
en fete »
Organisée dans différentes villes
de France par A p p r e n t i s
dAuteuil, cette boutique éphé-
mère dont les produits sont issus
de dons de grandes enseignes
locales et nationales, partenai-
res de I evenement, est menée au
profit des familles les plus defa
vonsees
L'édition 2016 revêtira un carac
tere particulier Apprentis
dAuteuil y fêtera ses ISO ans
d'existence Un « village des ma
mans » prendra place sur le par
vis de la salle de la Bourse ou
plusieurs ateliers bien être
(massage, maquillage) seront
proposes maîs aussi des jeux,
des ateliers de bricolage, des ani
mations musicales et une tom
bola avec un robot de cuisine a la
cle

Près de 700 jeunes
et SO familles accompagnes
chaque annee
Fondation catholique reconnue
d'utilité publique, Apprentis
d'Auteuil célébrera également
ses dix ans de presence en Alsa
ce Acteur investi dans la preven
lion et protection de I enfance, le
soutien a la parentalite et l'edu
cation, elle accompagne chaque
annee grace a ses 135 salaries
pres de 700 jeunes âges de 2
mois et demi a 21 ans et plus de
SO familles au sem de ses sept
etablissements alsaciens cre
che, ecole, maison d'enfants,
maison des familles, service de
rencontres familiales médiati-
sées, etc
La crèche Balthazar a Strasbourg
Hautepierre est le premier dispo
sitif a avoir vu le jour des 2006
Proposant des horaires élargis
d'accueil de 5 h 30 a 22 h, « elle
permet aux mamans seules d'aï
ler travailler sans avoir a bricoler
des modes de garde avec les vol
sins, les freres et soeurs Cela
leur permet d'avoir une certaine
stabilité familiale Un psycholo-
gue intervient également pour

21 DOO €
avaient ete récoltes lors de la 3e edition de Mamans en fete a
Strasbourg Les benefices de I operation cette annee serviront

a financer la commission des solidarités de I ecole loie de
Vivre a Koenigshoffen et une sortie exceptionnelle pour les

familles de la Maison Sainte-Odile a Lmgolsheim qui fete cette
annee ses 10 ans Line campagne de financement participatif

a également ete lancée pour cette journee festive
http //fr ulule com/auteuil journee familles/

La fondation Apprentis d'Auteuil fait appel aux bénévoles pour l'organisation de sa braderie
solidaire ce 28 mai PHOTO ARCHIVES DN^

des échanges plus pousses avec
les familles », souligne Anne We
rey, la directrice Alsace Arden
nes

Reduire la duree
de placement des enfants
a l'aide sociale à l'enfance
La même annee, la Maison Sam
te Odile était créée a Lm
golsheim La structure unique
en Alsace permet aux parents
dont les enfants sont places dans
le cadre de la protection de l'en
fance, de se retrouver en famille
dans I un des trois appartements
mis a leur disposition « Nous les

accueillons et leur laissons les
cles pour une journee, un week
end ou plus, précise Anne Werey
Nous offrons aux parents le
moyen de renouer des liens avec
leurs enfants dans de bonnes
conditions, de partager des mo
ments du quotidien d etre valo
rises et de reprendre confiance
en eux » 25 familles sont en
moyenne accueillies par mois a
la Maison Sainte Odile « Cela
permet bien souvent de reduire
le temps de placement des en
fants ou de le prevenir d'éviter
aux familles de vivre une sépara
tion dont les traces sont diffici-

les a effacer et aux pouvoirs pu-
blics de reduire les coûts
financiers - un placement coûte
60 000 € par jeune par an » i
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> Samedi 28 mai Salle de la Bourse
de 9 h a 18 h Entree libre mamans
en fete org
h t t p / / a l s a c e a p p r e n t i s -
auteuil org/

) La fondation lance un appel a
benevolat pour I organisation de la
braderie Mamans en fete Les
personnes intéressées peuvent
appeler le ÏJ0388615133


