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Des baptêmes en hélicoptère (8 nov)
La Main du Cœur propose à 26 jeunes d’Apprentis d’Auteuil Alsace
de prendre de la hauteur
Découvrir un aérodrome ou encore voler en hélicoptère est une activité dont les jeunes
d’Apprentis d’Auteuil Alsace ont souvent rêvé sans que cela soit réalisable. Mais cela
était sans compter sur l’engagement de l’association caritative de « La Main du Cœur »
qui propose à 26 jeunes de la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise un baptême de
l’air dimanche 8 novembre à l’aérodrome d’Haguenau. Une vue d’en-haut qui leur
facilitera une prise de distance avec leur quotidien.
Ce dimanche 8 novembre, les 26 jeunes âgés de 10 à 18 ans seront attendus à l’aérodrome
d’Haguenau à partir de 14 heures. Au programme, baptême de l’air en hélicoptère, animations et
goûter afin de partager sensations et convivialité. Le temps d’un vol, les jeunes auront la
possibilité de poser un autre regard sur la ville et l’assurance d’un souvenir inoubliable à
partager sans modération.
L’engagement de « La Main du cœur »
Engagée aux côtés d’Apprentis d’Auteuil Alsace, La Main du Cœur propose des actions
caritatives favorisant l’accès aux activités sportives, culturelles ou encore ludiques. Des sorties
qui sont proposées aux jeunes et aussi ponctuellement aux familles afin de partager des temps
conviviaux ensemble. Pour cela, « La Main du Cœur » organise des évènements caritatifs qui
s’appuient sur la générosité de ses membres et de leurs réseaux afin de lever des fonds. Ils sont
dédiés aux associations œuvrant dans le monde de l’enfance défavorisée. L’association a pour
objectif d’aider des jeunes démunis, en situation d’handicap ou malade que des acteurs locaux
accompagnent au quotidien.
La Maison d’Enfants Saint-François d’Assise
Située à Strasbourg et à Schiltigheim, la Maison d’Enfants Saint-François d’Assise accueille des
jeunes âgés de 3 à 19 ans en difficultés familiales et sociales, en situation de danger ou de
maltraitance sur 3 sites différents. Financé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et habilité
à accueillir jusqu’à 50 enfants, l’établissement a la particularité d’accueillir les fratries afin que le
placement ne sépare pas les membres d’une même famille sur le site de Koenigshoffen. Deux
pavillons indépendants, situés à Strasbourg - Koenigshoffen et Schiltigheim, accueillent 24
adolescents âgés de 13 à 18 ans dans un environnement chaleureux et sécurisant.
www.apprentis-auteuil.org
http://alsace.apprentis-auteuil.org
À 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. Opérateur
direct
en
France,
Apprentis
d’Auteuil
accompagne
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. À 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.
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, dans
7 établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, ainsi qu’à Colmar et Mulhouse.
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