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7 septembre 2016 
Communiqué de presse 

 

« La blouse de leur rêve », pour une rentrée  

pas comme les autres ! 

Comme pour des millions de petits français, les élèves de l’école maternelle et primaire Saint-Etienne 

d’Apprentis d’Auteuil, située à Saint-Estèphe dans le Médoc, ont fait leur rentrée scolaire. Sonnent 

alors les retrouvailles avec certains rituels du matin tels que revêtir sa blouse d’écolier. Mais à Saint-

Etienne, les enfants connaissent la chance de s’habiller avec « la blouse de leur rêve » ! 

Jeudi 8 septembre dès 10h30, l’Ecole Saint-Etienne 
accueillera une délégation d’une quarantaine de 
bénévoles, collaborateurs AXA et membre de 
l’association Axa Atout Cœur, qui ont œuvré pour le 
financement de ces blouses, imaginées par les élèves. 
Les bénévoles remettront officiellement les blouses, 
tant attendues, à chacun des écoliers ainsi qu’un kit de 
rentrée.  

Un projet de mécénat,  une histoire de Rencontres 

Le projet « la blouse de leur rêve » est né lors d’une 
première visite des bénévoles AXA, au cours de 
laquelle des élèves ont fait remonter des désagréments liés aux blouses : une encolure trop petite et 
le changement de taille entre la rentrée et la fin de l’année. 
L’équipe touchée par ces témoignages, et désireuse de s’engager envers l’école, a souhaité mettre 
en place une nouvelle action en faveur de ses élèves, dont le sujet central serait la blouse. 

Alors que les enfants réalisaient une vidéo présentant la «Blouse de leur rêve » 
https://m.youtube.com/watch?v=U-_ZIXaCZqs, l’équipe projet d’AXA montait un budget afin de 
financer les nouvelles tenues. 

La journée de jeudi sera l’occasion de donner vie à cette belle action de mécénat. Les jeunes 
pourront remercier, en personne, leurs bienfaiteurs et les adultes observeront les effets positifs de 
leur initiative sur les visages des enfants. 

L’histoire n’est pas terminée. Une nouvelle journée d’échange entre des collaborateurs AXA et des 
élèves de Saint-Etienne est déjà en préparation ! Au programme : visite des locaux d’AXA Pessac et 
découverte du centre-ville de Bordeaux. 

Zoom sur Saint-Etienne 

L’école maternelle et primaire Saint-Etienne, qui accueille chaque année environ 100 enfants (entre 2 et 10 ans), œuvre 

pour la réussite de tous et lutte contre le décrochage scolaire, grâce à des méthodes pédagogiques innovantes (création du 

compte Instagram « Dans les yeux de ») et adaptées (création d’une classe ULIS pour l’Inclusion Scolaire des enfants en 

situation de handicap). 

L’établissement propose également un hébergement. Son internat est d’ailleurs l’un des rares en France à accueillir des 

enfants dès l’âge de 4 ans. 

Pour plus d’informations sur l’école Saint-Etienne : http://saint-etienne.apprentis-auteuil.org/  
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A 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.  

Apprentis d’Auteuil accompagne près de 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.   

 

Contacts Presse Apprentis d’Auteuil Sud-Ouest 

Thomas Recoing: 05 62 88 38 81/ 07 62 46 57 04 - thomas.recoing@apprentis-auteuil.org   

Marjorie Bolla: 05 62 88 38 81 – marjorie.bolla@apprentis-auteuil.org  

Compte Twitter: @AAuteuil_SO  
 
Contact Presse AXA Sud-Ouest 

Annelise Duvignac : annelise.duvignac@axa.fr  
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