3 mai 2016
Communiqué de presse

« Mamans en Fête »
Apprentis d’Auteuil dédie le mois de mai aux mamans en difficulté
ème

Fort du succès des années précédentes, Apprentis d’Auteuil lance la 4 édition de l’opération « Mamans en Fête » au profit
des mamans en difficulté. Cette année la fondation invite le grand public à se mobiliser :

♦ Le samedi 28 mai 2016 pour la Braderie Solidaire, Place des Carmes de 8h à 20h
♦ Tout au long du mois de mai auprès des enseignes partenaires de l’opération

« Mamans en Fête » : se faire plaisir… pour la bonne cause !
En 2016, la braderie solidaire, revient à Toulouse, Place des Carmes ! Le 28 mai, veille
de la Fête des Mères, ce rendez-vous convivial et désormais incontournable, qui fait
rimer bonnes affaires et solidaire, se tiendra le même jour dans 7 autres grandes villes
de France (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Strasbourg).

« Mamans en Fête » 2015
• 100 bénévoles mobilisés
• Plus de 4 000 visiteurs
• 21 600€ récoltés

Des milliers d’articles neufs des univers Maison, Mode, Beauté et Enfant seront vendus
à mini-prix. Des articles offerts par de grandes enseignes partenaires de « Mamans en
Fête » : Camaïeu, Casino, Eram, L’Oréal, La Grande Récré pour l’Enfance, Maisons du
Monde etc.
Cette année, les visiteurs pourront également compter sur la présence et la
mobilisation de marques locales, telles que Bruno Saint Hilaire et Xavier Fromager
Affineur, qui font de « Mamans en Fête » un événement toujours 100% toulousain!
Les sommes collectées lors de braderie permettront de financer des projets locaux
d’aide à la parentalité :

 Toulouse : le Lieu d’Accueil Enfants-Parents La Bobine
accueille des familles pour partager des temps de détente et de jeux avec les enfants, mais permet aussi de rencontrer
d’autres parents et d’échanger ensemble autour de questions d’éducation.

Mobilisation tout au long du mois de mai…
 Participer aux opérations solidaires avec les enseignes partenaires
Plusieurs enseignes partenaires ont choisi, pendant tout le mois de mai, de faire vivre « Mamans en Fête » dans leurs différents
points de vente à travers des opérations solidaires.
Du 2 au 31 mai 2016 : pour chaque parfum acheté dans les 40 boutiques Saga Cosmetics, 1€ sera reversé à « Mamans en Fête ».
Du 3 au 31 mai 2016 : pour chaque pâtisserie individuelle achetée dans les 130 boulangeries Paul, 0,20€ sera reversé.
Du 2 au 28 mai 2016 : dans les trois boutiques « Xavier Fromager Affineur » (6 Place Victor Hugo 31000 Toulouse), « La Table de
Xavier » (22 Place Dupuy 31000 Toulouse) et «Xavier à la Huerta Catalana » (10 Rue des Tilleuls, Centre Commercial Saint Benoît
31650 Saint-Orens-de-Gameville) pour l’achat d’un Coffret Pavé Toulousain, 2€ seront reversés pour Mamans en Fête ainsi que
pour l’achat d’un beurre cru Xavier, 0,50€ sera également reversé à l’opération.
Du 16 au 28 mai 2016 : Bruno Saint Hilaire, marque de prêt-à-porter haut de gamme mobilise ses boutiques de Toulouse, Paris,
Lyon, Deauville et son site de vente en ligne : 1% de chaque vente sera reversé à l’opération Maman en Fête.
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L’accompagnement à la parentalité
1

1 parent sur 2 juge difficile, voire très difficile, d’élever son enfant . Pour de
nombreuses familles, la situation au quotidien (précarité, séparation, isolement…)
rend cette mission encore plus difficile. Les mères sont souvent les plus exposées :
plus d’1 sur 2 a le sentiment de ne pouvoir compter sur personne et plus d’1 sur 4
2
éprouve fréquemment le sentiment qu’elle ne va pas s’en sortir .
« A Apprentis d’Auteuil, nous sommes convaincus que des parents confortés dans
leur rôle éducatif favorisent l’épanouissement de leurs enfants. Pour permettre
aux familles fragilisées de donner le meilleur d’elles-mêmes, nous développons des lieux de rencontre, d’accueil ou
d’accompagnement adaptés (maisons des familles, crèches, résidences sociales) dont certains sont plus particulièrement dédiés
aux mamans isolées : résidences mère-enfant, dispositifs d’insertion, centres maternels … », explique Bénédicte JacqueyVazquez, Directrice du Programme Maisons des Familles.

http://sud-ouest.apprentis-auteuil.org - www.facebook.com/mamansenfetetoulouse
#MamansEnFete - @AAuteuil_SO

Merci aux nombreux partenaires de Mamans en fête 2016
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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.
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. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
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Observatoire des Jeunes et des Familles d’Apprentis d’Auteuil, 2012
Enquête Ipsos - Logica Business Consulting pour Femme actuelle, 2012
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