COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Colmar, le 22 juin 2015

Une journée dédiée aux familles (24 juin)
Les familles mises à l’honneur par
les Services Educatifs Louis et Zélie Martin
Depuis quatre ans, les équipes des Services éducatifs Louis et Zélie Martin de la Fondation
Apprentis d’Auteuil à Colmar organisent une journée dédiée aux familles. Il s’agit d’un temps
convivial favorisant le lien de confiance entre les familles et les équipes éducatives au bénéfice des
mineurs accompagnés.
Les services éducatifs Louis et Zélie Martin placent les familles au cœur de leur projet. Une journée dédiée
aux familles dont l’objectif est la rencontre des jeunes, parents et professionnels dans un cadre convivial.
Un moment privilégié où les professionnels et les familles partagent un temps festif et délesté des tracas du
quotidien.
Au programme
Mercredi 24 juin, les équipes éducatives accueilleront sur leur site (14a, rue Maimbourg à Colmar) les
familles, les voisins, l’équipe de la ludothèque d’Horbourg-Wire et tous les partenaires de proximité qui
accompagnent les jeunes quotidiennement de 14h à 18h. Les plus petits comme les plus grands pourront
s’essayer aux différentes animations programmées : jeux géants, chamboule-tout, course relais, tir à l’arc,
jeu de pêche…. Une après-midi récréative réunissant tous les âges.
Au plus près des jeunes et des familles
Les Services éducatifs Louis et Zélie Martin regroupent 2 services sur un même site avec un objectif :
proposer une action intensive et de proximité aux mineurs tout en travaillant avec les familles.
L’accueil éducatif de jour propose un accompagnement adapté aux situations des jeunes en situation de
fragilité à travers des activités manuelles, culturelles et scolaires. Le dispositif propose un soutien éducatif
renforcé destiné aux enfants âgés de 3 à 18 ans, avec un accompagnement parental.
Le service d’action éducative en milieu ouvert avec hébergement exceptionnel accompagne enfants et
parents à partir du domicile familial et au service. Une astreinte 24h/24 et un hébergement d’urgence
constituent une valeur ajoutée.
www.apprentis-auteuil.org
http://alsace.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.
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accompagnés, seuls ou
en fratrie, dans 6 établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, ainsi
qu’à Colmar et Mulhouse.
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