
 
Strasbourg, le  4 avril 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Un an d’engagement (10 avril) 

Les liens tissés entre  
Mars Chocolat France et Apprentis d’Auteuil 

 
Cela fait un an que Mars Chocolat France manifeste son engagement aux côtés d’Apprentis 
d’Auteuil. Un partenariat débuté en 2014 qui continue de vivre grâce à des rencontres 
ponctuelles où les collaborateurs de Mars Chocolat France apportent leur soutien et leur 
enthousiasme à travers la réalisation de projets lors de journées de solidarité. Que ce soit de la 
peinture, du réaménagement ou encore une aide manutentionnaire, ces journées sont 
résolument placées sous le signe de la convivialité et de la solidarité avec pour objectif de 
soutenir les jeunes qu’Apprentis d’Auteuil accompagne. 
 
Pour cette nouvelle rencontre, près de 12 collaborateurs de Mars Chocolat France (sites de 
Steinbourg et Haguenau) ont répondu présents afin d’apporter leur aide au programme bien rempli de 
la journée : rangement et transfert des archives et embellissement des pièces à vivre dédiées aux 
adolescentes de la Maison d’enfants de Saint François d’Assise à  Strasbourg - Koenigshoffen. Une 
journée de partage qui débutera par une présentation de la fondation et une visite des lieux. Vers 16h, 
un goûter sera partagé en présence des jeunes et des collaborateurs de Mars Chocolat France. 
L’occasion pour ces derniers de remettre un babyfoot aux jeunes présents. Ce cadeau fera la joie des  
adolescentes qui en seront les bénéficiaires. 
 

La Maison d’Enfants Saint-François d’Assise 
Située à Strasbourg-Koenigshoffen, la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise accueille des jeunes 
âgés de 4 à 21 ans en difficultés familiales et sociales, en situation de danger ou de maltraitance. 
Habilité à accueillir jusqu’à 54 enfants, l’établissement a la particularité d’accueillir les fratries sur le 
site de Koenigshoffen afin que le placement ne sépare pas les membres d’une même famille. Deux 
autres pavillons indépendants, situés à Strasbourg et Schiltigheim, accueillent  
24 adolescents âgés de 12 à 18 ans. 
 

Des partenariats entreprises essentiels 
Apprentis d’Auteuil développe des partenariats avec les entreprises afin de nouer des contacts et 
d’établir des ponts entre le monde du social (les éducateurs et les jeunes hébergés) et le monde 
économique et du travail. Ces rencontres permettent de lutter contre les préjugés.  
 
Par ailleurs, plus de 50% des financements d’Apprentis d’Auteuil sont d’origine privée : legs, dons, 
mécénat et partenariats entreprise sont ainsi essentiels pour la fondation reconnue d’utilité publique et 
permettent de financer des projets innovants pour lesquels les financements publics ne sont pas 
toujours mobilisables. 
 
 

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

En Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, dans 7 établissements 
dans l’agglomération de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. 
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