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APPRENTIS D’AUTEUIL 

ACTEUR DE RÉFÉRENCE AUPRÈS DE LA JEUNESSE EN DIFFICULTÉ 
 

• Plus de 200 établissements en France métropolitaine et dans les DOM 

• 5 500 collaborateurs 

• 13 700 jeunes pris en charge de la naissance à 25 ans dont 75 % sont confiés par leur famille et 25 % par 

l’Aide sociale à l’enfance. 

Lors de l’inscription, 39 % font état d’un besoin de cadre et de repères éducatifs, 33 % sont concernés par des 

difficultés scolaires et la déscolarisation. 

RÉPONDRE AUX NOUVELLES URGENCES 

Les évolutions de la société conduisent Apprentis d’Auteuil à orienter son action vers de nouvelles 

problématiques, notamment en termes de soutien à la parentalité. 

En effet, l’augmentation du nombre des familles en grande difficulté nécessite une mission essentielle de 

prévention précoce. 

  
L’objectif est de soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives dans de 

nouveaux lieux d’accueil. C’est pour accompagner ces actions de prévention au profit des mamans 

en difficulté et de la petite enfance que « Mamans en Fête » a vu le jour! 



FONCTIONNEMENT DE MAMANS EN FÊTE 

Mamans en Fête s’inscrit dans un processus simple de don en nature et de mécénat de 

compétences provenant d’entreprises partenaires. 

 

Le don de produits neufs concerne les univers prêt-à-porter, enfance (puériculture, jouets), cosmétique, 
électroménager, déco et jardin (hors denrées périssables) et le mécénat de compétences vise les secteurs de la 

communication et de la logistique. 

Cette action est réalisée dans le cadre d’une opération de mécénat vous permettant de valoriser votre stock ou 
prestation avec une possibilité d’optimisation fiscale*. 

La collecte, le transport, le stockage puis la livraison des marchandises sont assurés par le partenaire logistique 
de l’événement, Fashion Partner Group. 

Les marchandises sont mises en vente le week-end de la Fête des Mères à l’occasion d’une braderie prenant la 
forme d’un magasin éphémère. 

 

Les fonds collectés sont alloués localement à des actions de soutien à la parentalité menées par 
Apprentis d’Auteuil en Midi-Pyrénées, notamment au profit de mamans en grande difficulté.  

* Les dons en nature réalisés dans le cadre d’une opération de mécénat sont valorisables sur la base de leur coût de revient  
permettant une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire HT. 



EN RÉSUMÉ 
Entreprises 
partenaires 

Don en nature 

Collecte - Stockage - Livraison 

Actions locales 
 de soutien à la parentalité 

Mécénat de compétences 

Savoir-faire technique 

Reçu fiscal Valorisation 



4 PARTENAIRES NATIONAUX CLEF 

 

 

7 VILLES PARTICIPANTES 

Bordeaux, Boulogne-B., Chartres, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse 
 

270 PALETTES COLLECTÉES 

Des milliers de produits neufs provenant de 36 enseignes locales et nationales (André, Camaïeu, 
Carré Blanc, Casino, Kiabi, JouéClub, Nocibé…) 
 

14 MÉCÉNES DE COMPÉTENCE  

Création graphique, impression, signalétique, sécurité et location de matériel événementiel 
 

25 300 VISITEURS 

Grâce à l’implication de 379 bénévoles et 6 équipes d’étudiants 
 

 RESULTAT NET DE 115 463 € 

2013, 1ÈRE ÉDITION NATIONALE 

Logistique Communication Merchandising Commercial 



Bordeaux (33) 

Nantes (44) 

Strasbourg (67) 

Chartres (28) 

Ile de France 

Marseille (13) 

Lyon (69) 

Jusqu’à 11 villes, porteuses de projets en faveur des mères ou jeunes enfants en 
difficulté, souhaitent s’impliquer en 2014 dans la déclinaison locale de l’événement : 

DÉPLOIEMENT NATIONAL 2014 

Toulouse (31) 

Perpignan (66) 

Grenoble (38) 

Amiens (80) 



BILAN 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 2014 

• Format sur 1 seule journée : samedi 24 mai de 7h à 20h 

• Augmentation de l’espace de vente sur la place des Carmes  

• Une équipe de  80 bénévoles pour l’organisation et le jour J. 

• Améliorer la visibilité de la braderie autour de la place des Carmes et dans les médias 

Mamans en Fête à Toulouse En Bref 

Format : 2 jours 
Situation : Place des Carmes à Toulouse 
Bénévoles : 40 
Palettes vendues : 18 
Bénéfice net : 15 994€  
Déjà reversé intégralement  aux: 

Lieu d’Accueil Enfants Parents La Bobine - quartier Empalot,  

Centre de loisirs et école Notre Dame des Anges à Pouvourville 

Ecole primaire Sainte Marie à Montcuq, Lot  

Visiteurs : 2 000 

Un partenaire média : France Bleu 



Être bénévole de Mamans en Fête en 2014 

C’est être bénévoles pour : 

• préparer en amont l’évènement le vendredi 23 mai 2014 entre 10h et 19h 
( montage, achalandage, mise en rayon de produits, pricing…) 

  

et/ ou   

 

• le Samedi 24 mai 2014 (tranche horaire de 7h à 13h et/ou de 12h à 19h) 
pour vendre, animer, approvisionner, tracter, rassembler, présenter…  



 
 

  Lucie AUGEREAU  

lucie.augereau@apprentis-auteuil.org 

Chef de projet « maman en fête » 

Tél : 05 62 88 01 71 

 

 
 

Merci pour votre implication ! 

CONTACT MAMANS EN FÊTE 


