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Participation d’Apprentis d’Auteuil à La France Qui Vient

Le 8 Octobre 2015 à la Cité Internationale Universitaire de Paris, Apprentis d’Auteuil
participera à la journée de rencontre ‘La France Qui Vient’ organisée par La Fondation
ManpowerGroup & HEC Paris. Cette journée tournée résolument vers l’avenir, permettra
notamment d’évoquer de grands sujets autour de la formation et l’intégration des jeunes si
chères à la fondation.
A cette occasion, Apprentis d’Auteuil présentera ses actions auprès de la jeunesse en
difficulté dans le ‘Village des Initiatives’ aux côtés de plusieurs associations dont l’action
favorise l’emploi, l’éducation, la responsabilité, la créativité, le lien social pour une France
Qui Vient solidaire.
« Depuis plusieurs années, la Fondation ManpowerGroup est engagée aux côtés
d’Apprentis d’Auteuil pour accompagner l’insertion des publics fragilisés que nous aidons.
Nous sommes donc ravis de pouvoir prendre part à cet événement majeur qui permettra de
réunir de nombreux acteurs du terrain » explique Hélène Wormser, Chargée de mission
Mécénat chez Apprentis d’Auteuil.
Apprentis d’Auteuil développe depuis presque 150 ans, des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion, et en tant qu’acteur engagé la fondation salue cette
initiative et encourage les instances en présence à prendre en compte les besoins des
jeunes, et notamment ceux les plus en difficulté.
http://lafrancequivient.fr
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A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus
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