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Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants des rues, voyant en eux des personnes à part entière plutôt que 

des vagabonds. Depuis, des centaines de milliers d’enfants et d’adolescents ont bénéficié de cette même confiance et 

d’un savoir-faire éducatif enrichi au fil du temps. Aujourd’hui, la fondation accueille chaque année près de 25 000 

jeunes et accompagne plus de 5 000 familles. 

#DecouvreNosTalents : les jeunes d’Apprentis d’Auteuil font leur show 

Le 13 avril 2016, assistez à la journée #DecouvreNosTalents et découvrez autrement la fondation Apprentis d’Auteuil, 

qui souffle cette année ses 150 ans !  

#DecouvreNosTalents, c’est une journée pour tisser des liens entre les jeunes que nous accompagnons au quotidien 

et les entreprises, élus, partenaires, associations de Toulouse et en Midi-Pyrénées. L’occasion d’échanger et de vivre 

un temps différent.  

L’occasion pour chacun de changer son regard sur la jeunesse ! Accueillis au sein de l’Espace Cobalt à Toulouse-

Montaudran, ancien bâtiment industriel désormais haut lieu culturel, nos jeunes ont hâte d’endosser le costume 

d’artiste, de révéler leurs talents, d’exprimer leurs passions et surtout de participer avec l’ensemble des invités aux 

ateliers collaboratifs, à travers le « festival des ateliers » et de nombreuses autres animations ludiques et festives. 

De 15h à 19h30, le « festival des ateliers » invite les visiteurs à se glisser dans la peau d’un apprenti et à devenir 

acteurs de la journée. En compagnie et sous les conseils de nos jeunes, ils s’initieront ainsi aux métiers et arts 

proposés. Impressions 3D, graffs, vols de drones, sculpture sur bois, tailleurs de pierres sont autant d’exemples 

d’ateliers sur lesquels les participants vivront une réelle expérience! Peut-être la révélation de leurs propres talents… 

#DecouvreNosTalents illustre les valeurs de solidarité et de convivialité ainsi que le dévouement et la confiance 

envers la jeunesse que nous défendons à Apprentis d’Auteuil. Touché par ces principes, Pierre CAMOU, Président 

de la Fédération Française de Rugby, accompagné de Thierry DUSAUTOIR et Yoann MAESTRI (présents à titre 

privé) ont tenu à participer à la manifestation et à rencontrer ces jeunes. 

La journée se terminera avec le partage d’un moment de convivialité autour d’un apéritif dinatoire, également placé 

sous les codes de la jeunesse! Point d’orgue de la soirée : la célébration avec tous les invités des 150 ans d’Apprentis 

d’Auteuil, riche en surprises… 
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 Festival des ateliers : Soyez acteurs de la journée et faîtes voler un drone professionnel, réalisez une 

impression 3D, testez vos qualités de graffeur, découvrez le land-art, réalisez des poèmes et régalez-vous 

toute l’après-midi… 

 Animations et ambiance festive 

 Cocktail dinatoire en présence d’élus, de nombreuses personnalités économiques et associatives et 

découvrez la surprise de taille pour les 150 ans d’Apprentis d’Auteuil 

 

Plus d’informations sur : http://sud-ouest.apprentis-auteuil.org 
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A propos d’Apprentis d’Auteuil            

Fondation 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 Sud-Ouest accompagne près de 3 000 jeunes et 672 familles dans plus de 30 établissements. Ces jeunes lui 

sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. 

A 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.  

 

#DecouvreNosTalents: Partenaires et Mécènes 

Le 13 avril est aussi l’occasion de créer du lien avec nos bénévoles, nos donateurs et nos différents partenaires et mécènes, 

mobilisés pour la journée. Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur soutien financier, sans lesquels cette 

manifestation n’aurait pas lieu.  

Mairie de Toulouse 

La mairie de Toulouse est, depuis de nombreuses années, partenaire d’Apprentis d’Auteuil en confiant la gestion du 

lieu d’accueil Enfants-Parents La Bobine dans le quartier Empalot et la crèche Le Phare dans le quartier Jolimont. La 

Mairie de Toulouse et en particulier les services techniques fournissent  un soutien matériel permettant la bonne 

organisation de la journée du 13 avril. 

Espace Cobalt 

L’espace Cobalt, ancien bâtiment industriel désormais haut lieu de nombreux artistes, apporte également son 

soutien à cette journée en nous ouvrant les portes de cet espace atypique. 

 

ANIMSUDOUEST-PROMOFROID 

La société ANIMSUDOUEST-PROMOFROID est spécialisée, depuis près de 20 ans, dans la location et la vente de matériels de 

promotion pour la grande distribution alimentaire (bac frais/surgelé libre-service, vitrine murale, vitrine type service-arrière etc.).  

« Plus que s’engager dans une démarche RSE, être partenaire des 150 ans d’Apprentis d’Auteuil c’est vivre un moment convivial 

fort avec des jeunes et des familles fragilisés, accompagnés par la fondation. » 

 

Partenaires des ateliers du 13 avril : 
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