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MAMANS EN FETE
En mai, tous solidaires avec les familles en difficulté !
e

Pour la 5 année consécutive, Apprentis d’Auteuil organise
« Mamans en fête », une grande opération de solidarité au mois de mai
pour soutenir les familles en difficulté,
et plus spécifiquement les mères isolées.




Il existe 1,5 million de familles monoparentales en France
36% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté
50% des parents qui élèvent seul leur enfant disent éprouver
1
des moments de solitude

Parce que ces chiffres méritent la mobilisation de toute la société, Apprentis d’Auteuil propose à chacun de
faire un geste pour les familles en difficulté… tout en réalisant de bonnes affaires.
C’est le principe des braderies solidaires organisées dans 8 villes de France.

le 20 mai à TOULOUSE - Rue Alsace Lorraine (Square Charles de Gaulle – Sortie Métro Capitole)

Dans chacune de ces villes, un espace événementiel implanté en centreville proposera à petit prix des articles neufs des univers de la mode,
de la beauté, de la maison et de l’enfant.
Les articles sont offerts par des enseignes partenaires de l’événement :
Maisons du Monde, Camaïeu, Eram, TBS, Gémo, Saga-Cosmetics, PhytoActif, Tape à l’œil,…

En 2016, à Toulouse,
Mamans en Fête c’était…




3500 visiteurs
85 bénévoles mobilisés
19 600 euros collectés

Les sommes collectées permettront de financer des projets locaux d’aide à la parentalité.
Maison des Familles de Toulouse : Apprentis d’Auteuil, ATD Quart Monde, le Secours Catholique et
l’Association des Cités du Secours Catholique ouvrent une Maison des Familles à Toulouse fin 2017. Dans
ce lieu d’accueil et d’échange pour les familles, chacun peut partager son expérience, s’enrichir de celles
des autres et trouver un soutien. Les familles et l’équipe font l’expérience du vivre ensemble en élaborant
collectivement des projets (groupes de parole, échanges avec le milieu scolaire, ateliers créatifs ou de
loisirs, jeux, repas...). Les bénéfices de la braderie seront reversés à la Maison des Familles.
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INSEE 2015 -Insee Enquête revenus fiscaux et sociaux, 2014 – Enquête de l’Observatoire des Jeunes et des Familles
d’Apprentis d’Auteuil auprès des familles accueillies 2012

Par ces dispositifs, Apprentis d’Auteuil répond aux
nouvelles urgences liées à l’augmentation des familles en
difficulté.
Un thème central de son livre blanc Prendre le parti des jeunes,
paru aux Editions de l’Atelier le 2 mars dernier, et dans lequel la
fondation propose de développer des structures de soutien à la
parentalité,
notamment
des
espaces
de
proximité
parents/enfants.

Pour en savoir plus : www.mamans-en-fete.org

@AAuteuil_SO - #MamansEnFete
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.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15
filières.
www.apprentis-auteuil.org
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