
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         Strasbourg, le 2 novembre 2015 
 
 

Pose de la1ère pierre de la Tour Elithis Danube (2 nov) 

8 jeunes d’Apprentis d’Auteuil Alsace, acteurs de cet évènement  

  

8 élèves âgés de 10 ans de l’Ecole Joie de Vivre s’apprêtent à participer à la pose de la 1
ère

 pierre 

de la Tour Elithis Danube. Cet évènement marque le lancement de cette tour de logement par le 

Groupe du même nom au sein de l’éco quartier Danube. La présence des élèves est souhaitée 

par le groupe, sensible à la question du lien social et de la transmission à travers les 

générations tout en tenant compte de l’environnement économique, social et environnemental.  

 

Pose de la 1
ère

 pierre 
Lundi 2 novembre à partir de 11h30, Agathe, Arthur, Clara, Ilham, Julie, Laura, Marine et Ziad ouvriront 
les festivités de cet évènement. Sur le lieu de construction de la tour, les enfants liront des messages  
déposés dans la pierre devant les partenaires de ce projet innovant et créatif. Des messages 
écologiques : « Tryons, recyclons, réutilisons nos déchets », « Respectons les arbres », « Nous 
sommes tous responsables » dédiés aux générations futures comme autant de témoignages afin de 
transmettre les principes d’une nouvelle construction respectueuse de son environnement et tournés 
vers les habitants.  
 
Parcours découverte  
Dans le cadre de cette manifestation officielle, les participants découvriront une exposition sur la Tour 
Elithis Danube. Ils auront également la possibilité de visiter virtuellement la tour. Une autre manière de 
découvrir toutes les innovations de la tour Elithis dans son environnement. 
 
Un projet innovant 
La tour Elithis Danube est un bâtiment à énergie positive, une 1

ère
 mondiale  dans la catégorie « tour de 

logement ». Le groupe Elithis, fidèle à ses convictions, construit des bâtiments  reposant sur une 
conception bioclimatique tenant compte de l’environnement et du climat. L’objectif : réduire la facture 
énergétique tout en proposant aux futurs habitants un haut niveau de confort et de bien-être. Une autre 
manière de penser l’habitat en respectant l’environnement tout en répondant aux nouveaux désirs des 
habitants urbains. Ils seront les premiers acteurs de cette tour exemplaire et seront formés afin de 
réduire leurs consommations énergétiques 
 
L’Ecole Joie de Vivre d’Apprentis d’Auteuil Alsace 

L’École Joie de Vivre accueille près de 230 élèves, de la maternelle au primaire. L’équipe pédagogique 

enseigne selon la pédagogie du Père Faure, inspirée de celle de Maria Montessori. Elle permet de 

favoriser l’épanouissement de l’élève dans une école accueillante et bienveillante. Parmi les 10 classes, 

2 classes d’inclusion scolaire accompagnent des enfants porteurs de handicap moteur. 

 
www.apprentis-auteuil.org 

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.  
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 800 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans  

6 établissements sur 4 sites à Strasbourg (67) et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse (68). 
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