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600 familles en difficulté soutenues grâce aux braderies solidaires
« Mamans en fête »
Apprentis d’Auteuil organisait le 30 mai à Strasbourg et dans 10 villes de France les braderies
solidaires « Mamans en fête » pour soutenir les familles en difficulté. L’événement a rencontré
un véritable succès grâce à l’engagement des familles, des bénévoles, des partenaires et du
public présent.
L’édition strasbourgeoise est couronnée par un nouveau succès. L’équipe strasbourgeoise de
« Mamans en fête » tient à remercier l’engagement de tous les bénévoles et partenaires qui ont
répondu présent lors de la braderie mais aussi en amont pour les préparatifs.
Les chiffres clés de Strasbourg
 Le chiffre d’affaire de la braderie
s’élève à 21800€
 Auxquels il convient de rajouter
2488€ de collectés sur le site
Ullule de financement participatif
(crowdfunding)
 4000 bradeurs étaient présents le
30 mai Salle de la Bourse
 90 bénévoles se sont engagés
durant les préparatifs de la
braderie

« Mamans en fête » : les chiffres clés
10 braderies solidaires organisées dans 10 villes de
France : Bordeaux, Canet-en-Roussillon, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse.
Plus de 180 000 euros collectés pour financer 12
projets locaux d’aide à la parentalité : micro-crèches,
résidences sociales pour mères célibataires, maisons
des familles, dispositifs d’insertion pour mamans isolées,
…
Plus de 600 familles en situation de vulnérabilité
soutenues grâce à cette opération solidaire.
Plus de 40 000 visiteurs venus réaliser de belles
affaires… pour la bonne cause le jour J !

« Mamans en fête » : une grande chaîne de solidarité au profit des familles en difficulté
 Une marraine d’exception : Sophie Davant, femme engagée et maman de deux enfants, a
choisi de soutenir les mamans fragilisées et de parrainer l’événement solidaire «Mamans en
fête».
 Plus de 160 palettes d’articles neufs mis en vente et offerts par de grandes marques
partenaires de l’événement : Camaïeu, Etam, Levi’s Kids, TBS, Laboratoire Phyto Actif, Saga
Cosmetics, Maisons du monde, ainsi que de nombreuses autres marques mode, beauté, maison
ou enfant.

 De nombreux partenaires privés, qui ont gracieusement mis à disposition leurs espaces,
compétences, ressources humaines ou techniques : le Groupe Casino et sa fondation, Norbert
Dentressangle, France Bleu, Femme Actuelle et La Chaîne du Coeur, Madame Columbo,
Gutenberg Networks, XL Soft, le groupe AVEO, Kiabi, SOBEDO, Michel&Augustin.
 Les partenaires locaux qui nous ont rendu possible cette manifestation : la Ville de Strasbourg, le
Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’ISCOM, l’école Pigier, le Kiwanis Strasbourg Contades,
l’école MJM Graphics Design.
 Plus de 1000 bénévoles mobilisés : étudiants, actifs, retraités, collaborateurs, jeunes et familles
accompagnée par Apprentis d’Auteuil.

www.mamans-en-fete.org
www.apprentis-auteuil.org

Apprentis d’Auteuil – 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 27 000 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 80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis
d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195
partenaires locaux. Chaque année, 20 000 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 6 établissements sur 7 sites dans l’agglomération de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
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