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Sophie Davant, marraine de l’événement solidaire

Samedi 30 mai, la fondation Apprentis d’Auteuil organise dans 10 villes de
France les Braderies Solidaires « Mamans en fête » , pour soutenir les
familles en difficulté, principalement les mères isolées. Une 4ème édition qui
sera parrainée par la journaliste et animatrice phare du petit écran Sophie
Davant.
Femme engagée et maman de deux enfants – Valentine, 19 ans et Nicolas,
21 ans -, Sophie Davant a choisi de se mobiliser pour les mères fragilisées :
‘Mère de deux enfants, je suis très sensible à la cause des mamans. Grâce à
mes émissions, je rencontre beaucoup de mères célibataires qui se battent
pour surmonter leurs difficultés et élever leurs enfants. Je tire mon chapeau à
ces héroïnes du quotidien qu’il faut soutenir le 30 mai, comme les soutient
Apprentis d’Auteuil toute l’année !’

Mamans en fête, c’est :
 10 braderies dans 10 villes de France : Bordeaux, Canet-en-Roussillon, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse pour faire rimer bonnes affaires et solidaires le weekend de la Fête des Mères !
 Des milliers d’articles neufs des univers de la mode, de la maison ou de l’enfant vendus à prix
mini !
 Des bénéfices qui permettront de financer des projets locaux d’aide à la parentalité : micro-crèches
ateliers mères / enfants, dispositifs d’insertion pour mamans isolées, ...
Apprentis d’Auteuil accompagne aujourd’hui 400 familles en difficulté, à commencer par les familles
monoparentales et les mères isolées, qui subissent la crise de plein fouet.
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 27 000 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 80
formations professionnelles dans 19 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes.
www.apprentis-auteuil.org
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