
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Le 13 juin 2013 

 
Succès de la première édition des braderies solidai res « Mamans en fête » 

d’Apprentis d’Auteuil à Strasbourg, en partenariat avec Femme Actuelle  
et avec le soutien du groupe Casino et DHL Supply C hain : 

 
près de 20 000 euros collectés localement  

en faveur des actions de soutien aux «mamans solo» en difficulté 
 
 
Les 25 et 26 mai ont eu lieu les braderies solidaires « Mamans en fête » d’Apprentis d’Auteuil dans six villes de 
France : Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Chartres, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet événement solidaire a 
mobilisé près de 15 000 visiteurs et 300 bénévoles et a permis de collecter plus de 100 000 euros dans toute la 
France.  
 
Pour Apprentis d’Auteuil, l’augmentation du nombre de familles en grande difficulté nécessite une mission 
essentielle de prévention. Pour soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, la fondation 
développe de nouveaux lieux d’accueil pour les jeunes enfants et leur famille : crèche sociale, centre maternel, lieu 
d’accueil parent-enfant, résidence mère-enfant … Les 100 000 euros collectés grâce aux braderies solidaires 
permettront la construction ou l’aménagement de ces lieux d’accueil. 
 
L’édition strasbourgeoise a réuni près de 5000 personnes  place Maréchal de Lattre de Tassigny et a permis de 
collecter plus de 20 000 euros . En Alsace, les bénéfices de  « Mamans en fête » permettront d’améliorer les 
conditions d’accueil des parents au sein de la maison d’accueil des familles Sainte Odile à Lingolsheim   
 
Une chaîne de solidarité 
Cet événement a été rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires et d’enseignes qui ont donné 
des produits neufs, mobilisé leurs collaborateurs, assuré l’animation commerciale, ou encore la logistique de 
l’événement : Fondation Kiabi, Casino, André, Camaïeu, Carré Blanc, Leclerc, Levi’s Kids, JouéClub, Nocibé, et 
DHL. 
 
Apprentis d’Auteuil remercie également les mécènes et les bénévoles qui se sont mobilisés pour rendre fructueuse 
cette opération de collecte. A Strasbourg, la fondation remercie particulièrement l’engagement des collaborateurs de 
Kiabi de Vendheim, Geispolsheim et Hautepierre, des étudiants de l’ISCOM qui ont répondu présent durant 
l’opération « Mamans en fête ». Enfin, le soutien de Top Music, Rue89 Strasbourg, la Ville de Strasbourg, les 
Vitrines de Strasbourg et le conseil général du Bas Rhin ont donné de l’écho à la première édition « Mamans en 
fête ». 
 
Femme Actuelle a participé et médiatisé l’évènement « Mamans en fête ». C’était l’occasion pour Femme Actuelle 
de continuer à soutenir Apprentis d’Auteuil dans ses actions pour les mères seules en difficulté. La marque média a 
notamment déjà participé au financement de projets de construction de structures d’accueil  et d’accompagnement 
pour les mères seules en difficulté et leurs enfants 
 
Réapprendre à vivre-Apprentis d’Auteuil 
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique reconnue d’utilité publique qui accueille, éduque et forme plus de 
14 000 garçons et filles en difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société. Ces jeunes lui sont confiés par 
leur famille ou par les services de l'Aide sociale à l'enfance. La fondation accompagne également les familles dans 
leur rôle éducatif. 
Apprentis d’Auteuil délivre en France 66 formations professionnelles dans 12 filières au sein de 230 établissements 
en France. 
Dans la région Alsace, ce sont plus de 500 garçons et filles de 2 mois ½ à 21 ans qui sont accueillis seuls ou en 
fratrie dans 7 établissements déployés sur 6 sites : Strasbourg (67) et son agglomération proche ainsi que Colmar 
(68). 
 

www.apprentis-auteuil.org  
http://alsace.blog.apprentis-auteuil.org/ 

 
 

CONTACT Presse :  Isabelle Ferreira - 03 88 45 99 19 ou 06 66 23 32 67 - Isabelle.ferreira@apprentis-auteuil.org 
 



 
 
      


