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200 jeunes d’Haubourdin-Weppes  
créent un spectacle pour les 150 ans d’Apprentis d’ Auteuil 

samedi 19 mars 2016 
 

Plus de 200 jeunes du doyenné Haubourdin-Weppes son t attendus le 19 mars sur le site d’Apprentis 
d’Auteuil de Fournes-en-Weppes pour créer en une ap rès-midi un spectacle multi-performance sur le 
thème de la reconstruction personnelle. Réunis dans  le cadre de la journée annuelle consacrée à la 
jeunesse, ils ont choisi cette année de s’inspirer des grandes figures et des valeurs de la Fondation à 
l’occasion de ses 150 ans. Pour cet événement, un d ispositif exceptionnel a été mis en place. Le 
spectacle sera présenté le soir-même et sera ouvert  au public. Un beau symbole pour Apprentis 
d’Auteuil qui lancera ce jour partout en France des  festivités qui dureront toute l’année 2016 sur le 
thème : 150 ans de confiance dans la jeunesse. En p résence de Mgr. Ulrich, archevêque de Lille. 

 

Les jeunes développent leur talent 
Plus de 200 jeunes venus de toute la région Haubourdin-Weppes ont répondu présent à cette journée de 
rencontre et de création, dont des jeunes des établissements de la Fondation. Après avoir travaillé en amont 
l’histoire et les valeurs d’Apprentis d’Auteuil, ils se répartiront en 12 ateliers créatifs thématiques. Les rappeurs 
prendront pour thème le racisme, des clowns professionnels travailleront autour de l’alcoolisme, tandis que les 
créateurs de géants s’inspireront de l’abbé Roussel, fondateur d’Apprentis d’Auteuil et du Père Brottier, figure 
des années 1920-1930. Chaque atelier développera des talents, entre chorégraphie, chant, acrogym ou 
création d’icônes. 
 
Célébration et spectacle ouvert au grand public 
A 18h, une messe festive sera présidée par Mgr Ulrich, archevêque de Lille, en l’église de Fournes-en-Weppes. 
Elle sera animée par la chorale jeune du doyenné née l’an dernier, avec une intervention de chanteurs de 
Family One, groupe de musique de la Fondation d’Auteuil.  
Elle sera suivie d’un dîner simple et convivial servi par les jeunes qui partiront aux JMJ de Cracovie en Pologne 
durant le mois de juillet, puis du spectacle sur le thème : « Comment se reconstruire après une vie chaotique 
pour devenir des hommes et des femmes debout ». Enfin, pour marquer symboliquement cet anniversaire, un 
dessert des 150 ans réunira petits et grands. 
 
Un 150 ième anniversaire placé sous le signe de la confiance 
Apprentis d’Auteuil fête en 2016 son 150ième anniversaire. Le 19 mars 1866, l’abbé Roussel recueille six enfants 
des rues : plutôt que des vagabonds, il voit en eux des personnes à part entière. Depuis, des centaines de 
milliers d’enfants et d’adolescents ont bénéficié de cette même confiance et d’un savoir-faire éducatif enrichi au 
fil du temps. Cet anniversaire est l’occasion de donner la parole aux jeunes qui peinent dans leur parcours et de 
laisser s’exprimer les talents de chacun.   
 
Informations pratiques 
Messe à 18h – dîner à 19h15 – spectacle à 20h. Ouvert à tous - Participation pour le dîner : 5€ 
Site Apprentis d’Auteuil : 1255 rue Faidherbe, Fournes-en-Weppes 
 

www.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.  

Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille et héberge 260 jeunes, scolarise et forme plus de 300 jeunes de 6 à 30 ans, 

et soutien des dizaines de familles au sein de 11 établissements répartis sur 8 sites. 
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