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« Je Marche pour Apprentis d’Auteuil »
Fromi GmbH s’engage au profit
des jeunes et des Familles d’Apprentis d’Auteuil Grand Est
ème

Fromi GmbH fait partie des 8 entreprises qui participent du 27 mai au 17 juin 2018 à la 3
édition du challenge connecté d’Apprentis d’Auteuil. Près de 600 salariés au total vont s’armer
de leurs podomètres ou d’une application et marcher pour la bonne cause.

Grâce à des appareils connectés, les salariés participants cumulent chaque jour un nombre de pas
effectués sur le chemin du bureau, au travail ou en faisant des footings… Ces pas seront convertis en
don par les entreprises à hauteur de 0.5€ tous les 1000 pas. Le challenge se joue par équipe de 5
personnes qui peuvent s’affronter entre elles. Un classement ainsi que des mini-défis sont réalisés en
ligne pour l’ensemble des participants et les meilleures équipes seront celles qui débloqueront le don
le plus important à la suite des 3 semaines de challenge. Pour Apprentis d’Auteuil, le soutien des
entreprises est vital pour mener à bien ses projets auprès des jeunes. Grâce à ce challenge, les
salariés soutiennent une cause noble, le tout à un coût maitrisable et déductible de l'Impôt sur la
Société.
L’éducation alimentaire des enfants
Les dons récoltés à l’issue du challenge par l’entreprise Fromi GmbH, permettront de financer le projet
« l’alimentation au centre du quotidien des enfants » de la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise
de Strasbourg. Ce projet a pour but de faire découvrir différents aliments et d’apprendre aux enfants
l’équilibre alimentaire et ainsi contribuer à leur bonne santé en mangeant sainement. Ces temps de
partage permettent aux enfants d’avoir du plaisir à préparer et déguster ensemble un repas ou un
gouter avec des produits frais, de saison et ainsi de retrouver confiance en eux et gagner en
autonomie. Les enfants y participent en fonction de leurs capacités. Par ce biais, l’équipe éducative va
pouvoir faire du lien avec les bases scolaires (lecture, mathématiques…), aider les jeunes à retrouver
la curiosité d’apprendre et le goût de réussir et développer la motricité fine et la concentration.
Acteur engagé
Plus de 85 salariés de Fromi GmbH, participent à cette édition 2018 pour soutenir Apprentis d’ Auteuil
Grand Est. Ce challenge est l’occasion pour l’entreprise de renforcer sa cohésion d’équipe et
encourager de façon ludique la pratique d’une activité physique au profit des jeunes accompagnés par
Apprentis d’Auteuil. Fondé en 1969, le groupe Fromi est une entreprise familiale indépendante. Son
activité a pour objectif la promotion de spécialités fromagères traditionnelles et plus spécifiquement
des fromages au lait cru, des AOP et des produits d'épicerie fine de nos terroirs. L’Innovation de ses
produits, son marketing de Proximité avec ses clients et l’Enthousiasme de ses équipes, sont les
valeurs qui la caractérise et font son succès dans plus de 40 pays.
www.aprentis-auteil.org
http://alsace.apprentis-auteuil.org
À propos d’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 30 000 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 85 formations professionnelles dans 17
filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays
aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 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 7
établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à Mulhouse.
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