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En mai, tous solidaires avec les mamans en difficul té !

Mamans en fête – Edition 2017

Parce que ces chiffres méritent la mobilisation de toute la société, Apprentis d’Auteuil propose à
chacun de faire un geste pour les mamans et les parents en difficulté et de les soutenir dans leurs
missions éducatives.

RENDEZ-VOUS…

…aux braderies solidaires les samedi 20 mai à Lille, Lyon, Marseille, Montdidier, Nantes, Chartres,
Toulouse et le 27 mai à Bordeaux et Strasbourg.
Des milliers d’articles neufs seront vendus à mini-prix pour faire rimer bonnes affaires et solidaire !

… et tout au long du mois de mai pour des opérations de collecte de fonds afin de soutenir des
projets d’aide à la parentalité.

Pour la 6e année consécutive, Apprentis d’Auteuil organise « Mamans en fête », une grande
opération de solidarité au mois de mai pour soutenir les fami lles en difficulté, et plus
spécifiquement les mères fragilisées.
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Enquête Insee, 2015, Enquête Insee, 2014, Rapport Terra Nova, janvier 2014, Enquête BVA-Apprentis d’Auteuil, 2017

� 1,5 million de familles sont
monoparentales, dont 85% sont
composées d’une mère et d’un enfant.

� Plus d’un tiers des familles
monoparentales vivent sous le seuil de
pauvreté

� 8% d’enfants pauvres sont en crèche
alors qu’ils sont 20% en France

D‘après un sondage BVA pour Apprentis
d’Auteuil (avril 2017) :

� 1 parent sur 2 juge difficile d’élever
son enfant

� 4 parents sur 10 se sentent seuls face 
à l’éducation de leur enfant et 
expriment le besoin d’être soutenus 
dans cette mission. 



Eduquer un enfant est difficile, surtout lorsque cette éducation se vit sur fond de précarité économique
ou d’isolement social. Soutenir les parents en difficulté est indispensable pour l es aider à
trouver des solutions et prévenir les ruptures.

L’accompagnement à la parentalité 
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« Entre courir pour 
payer le loyer, aller 
chercher à manger 

à la banque 
alimentaire et tout
le reste, je n’ai pas 
vraiment le temps 
d’être maman »

Hélène, 38 ans. 

Apprentis d’Auteuil accompagne 6000 familles
fragilisées…
dans leurs missions éducatives, grâce à des dispositifs et programmes
spécifiques : lieux d’accueil parents-enfants, maisons des familles,
résidences ou crèches sociales… Avec une attention particulière pour
les mères seules avec enfants.

… et défend la cause des familles en difficulté
dans son livre blanc « Prendre le parti des jeunes », publié le 2 mars
dernier aux Editions de l’Atelier. Cet ouvrage, co-construit avec les
parents accueillis par la fondation, propose 20 mesures pour
interpeller les candidats politiques sur la jeunesse et les familles ,
dont 4 sur l’accompagnement à la parentalité :

• La création sur tout le territoire, dans chaque quartier, « d’espace
parents » de proximité.

• Le développement de crèches dans les quartiers défavorisés, en y 
intégrant un espace dédié aux familles. 

• Le recours aux « conférences familiales » pour prévenir les situations 
de placement.

• Le renforcement  des alternatives au placement.

Expérimenté à Apprentis d’Auteuil : 
Les Maisons des familles

Véritable booster de lien social, les Maisons des
Familles accueillent parents et enfants pour des
moments d’échange et de solidarité. On partage des
repas, des conseils sur l’éducation des enfants… On
y échange des histoires ou des astuces de la vie
quotidienne. Si elles proposent un accompagnement
individuel dans les démarches d’insertion sociale, les
maisons des familles misent avant tout sur la
capacité des familles elles-mêmes à s’entraider et à
chercher ensemble des solutions à leurs problèmes.

Vidéo : cliquez ici
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Braderie : Rendez-vous solidaire à Lille le 20 mai

Pour faire un geste solidaire… et des bonnes affaires,
rendez-vous :

� le samedi 20 mai à Lille, place Louise de 
Bettignies de 10h à 18h

Un village événementiel organisé tel un magasin éphémère
proposera à petits prix des milliers d’articles neufs des
univers de la mode, de la beauté, de la maison et de
l’enfant.

Cette année les premiers partenaires de l’événement sont :
Maisons du Monde, Camaïeu, Eram, Gémo, TBS, Saga-
Cosmetics, Phyto-Actif, Tape-à-l’œil, Etam, Texto,
Monshowroom,…

De nombreuses animations au rendez-vous cette année :
stand de maquillage gratuit à pour les petits, coin
rafraîchissement avec des produits locaux 100% bio, tombola,
photobox fun pour montrer son soutien à toutes les mamans !

Les sommes collectées permettront de financer un projet
local : le Lieu de rencontre parents-enfants, dédié aux
familles fragilisées par un placement.

Pour soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants, et tout particulièrement les mamans
fragilisées, Apprentis d’Auteuil Nord – Pas de Calais organise pour la 3ème année l’opération « Mamans
en Fête » tout au long du mois de mai…. avec en point d’orgue : la braderie solidaire.
9 villes sont mobilisées : Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montdidier, Nantes, Strasbourg, Toulouse,
Chartres

Au niveau national :

� 260.000 euros collectés
� 18 structures d’aide aux 

parents en difficulté,
� 600 familles aidées

« Mamans en fête » : retour sur l’édition 2016 de Lille

� 3 000 visiteurs
� 70 bénévoles mobilisés
� 16 500 euros collectés 
� des dizaines de familles du Nord Pas de Calais soutenues grâce à 

l’opération



Le lieu de rencontre Parents-Enfants accueille une trentaine de parents dont les enfants sont
confiés à l’Aide sociale à l’enfance, pour les accompagner dans l’exercice de leurs responsabilités
parentales et leur permettre de maintenir un lien avec leur enfant.

Les parents peuvent exercer leur droit de visite et d’hébergement grâce à un appartement de
50m2 mis à leur disposition gratuitement, le temps d’un week-end ou de vacances scolaires.
Ils sont accompagnés par une équipe de professionnels (éducateur spécialisé en thérapie familiale,
psychologue…)…

C’est aussi un lieu d’échange où ils ont la possibilité de partager avec d’autres parents, en
présence de professionnels, sur leur expérience de père et de mère.

LE LIEU DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS

Loos-lez-Lille
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Les bénéfices de la braderie seront reversés au lieu de rencontre Parents-Enfants de Loos-Lès-
Lille et permettront de contribuer au bon fonctionnement de la structure.

« On donne les clefs, et ça 
devient leur logement. 

Ici, les limites sont posées
par les parents, pas par les 

éducateurs. 
C’est un lieu de reconquête. 

L’idée est de remettre du lien là 
où il n’existe pas. Ou plus... » 

Oussmane Sougoufara, 
éducateur



Du 1er au 19 mai, Apprentis d’Auteuil et la startup nantaise
Kiplin organisent la 2nde édition du challenge inter-entreprises
« Je marche pour les mamans ».
Les salariés sont invités par leur employeur à parcourir, par
équipe, un nombre maximum de pas pour soutenir les
mamans en difficulté. Equipés d’un podomètre ou via une
application mobile, leur activité physique quotidienne est
comptabilisée.

A l’issue du challenge, chaque entreprise effectue un don à
Mamans en Fête proportionnel au nombre de salariés
participants et aux objectifs fixés.

595 participants des sociétés Maisons du Monde, Sodebo,
Maranatha, Primonial Reim et Cap Vert Energie relèveront le
défi cette année aux côtés d’équipes Apprentis d’Auteuil !

Mamans en fête c’est aussi … 
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Un challenge connecté

Des opérations avec des enseignes partenaires 

Le challenge connecté
BILAN 2016

� 7 entreprises
� 595 participants
� 119 équipes de 5
� 107 millions de pas 

soit 75 356 kilomètres
� 25 125€ collectés 

Spécialiste des produits de beauté à petits prix, SAGA
COSMETICS engage ses 39 magasins à soutenir les actions
locales d’Apprentis d’Auteuil en faveur des familles en
difficulté, pour la troisième année :
- du 2 au 31 Mai 2017 : pour chaque parfum acheté en

magasin ,1€ sera reversé
- du 9 au 31 mai 2017, les magasins reverseront les

bénéfices de la vente du tote bag de l’opération !

Un n° de don par SMS

Du 12 au 31 mai, il sera possible d’effectuer un don de 3€ depuis son

téléphone en envoyant MAMAN par SMS au 92 150 !



Nos partenaires 

Marques partenaires

Des milliers d’articles neufs des univers Maison, Mode, Beauté et Enfant seront vendus à mini-prix 
toute la journée lors des braderies solidaires. 
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Partenaires techniques

• XPO Logistics mobilise ses agences pour assurer l'enlèvement, le stockage et la livraison des
100 palettes de produits mis en vente sur les braderies.

• L’entreprise AVEM équipe chaque braderie de TPE pour faciliter les paiements.
• Sodebo nourrit les équipes de bénévoles sur toutes les braderies.
• L’identité graphique de l’événement a été réalisée gracieusement par l’agence de

communication opérationnelle nantaise Madame Columbo .
• L’impression des affiches, flyers et supports événementiels a été prise en charge par

l'imprimerie Val.pg et l’agence de production Gutenberg Networks.

Partenaire média du Nord Pas de Calais
Ils ont fait le choix de nous soutenir cette année e ncore :

Merci  également à
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Apprentis d’Auteuil est une fondation
catholique , reconnue d’utilité publique. Elle
accompagne près de 27 000 jeunes en
difficulté à travers des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour
les aider à devenir des hommes et des femmes
libres et responsables.

La fondation accompagne également 5 500
familles dans leur rôle éducatif : en agissant à
leurs côtés au plus tôt avec bienveillance et
sans se substituer à elles, Apprentis d’Auteuil
veille à préserver un cadre familial structurant,
à conserver lien parent/enfant et à redonner
confiance au jeune.

La mission d'Apprentis d'Auteuil, depuis 150
ans, est de redonner aux jeunes et aux familles
en difficulté ce qui leur manque le plus :
la confiance .

Pour les accompagner dans cette
reconstruction : 5 500 collaborateurs et
autant de bénévoles , ainsi qu'une
communauté de 300.000 bienfaiteurs
(donateurs, entreprises, fondations abritées,
mécènes, philanthropes, légataires…). Sans
eux, l'action d'Apprentis d'Auteuil ne serait pas
réalisable.

La fondation gère ainsi en direct près de 230
établissements , partout en France
métropolitaine, mais aussi dans les DOM.

Dans le Nord-Pas-de-Calais , 600 jeunes et
familles sont accueillis et accompagnés
chaque année. Ces dernières années, la
fondation a particulièrement développé des
dispositifs d’insertion socio-professionnels pour
les jeunes de 16 à 25 ans et des programmes
de soutien à la parentalité.

La protection de 
l’enfance :
une mission d'intérêt 
général, cœur de 
métier d'Apprentis 
d'Auteuil

La lutte contre 
l’échec scolaire :
la réussite de tous, 
des solutions alliant 
prise en charge 
éducative et formation

L’insertion  sociale 
et professionnelle :
un accompagnement 
personnalisé vers 
et dans l’emploi et 
dans une vie d’adulte 
autonome

L’accompagnement 
à la parentalité :
une volonté d’agir 
en prévention et 
de reconnaître le rôle 
essentiel des parents 
comme premiers 
éducateurs de leurs 
enfants

Il n’y a pas de réponse unique. Apprentis d’Auteuil  agit sur plusieurs fronts 
avec une même volonté : donner à chaque jeune la ch ance d’accéder 
à l’éducation et à la formation qui lui permettront  de trouver sa place 

et de jouer un rôle dans la société.

Apprentis d’Auteuil
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EN SAVOIR PLUS

www.apprentis-auteuil.org

#jeunesse2017
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