
Repas des francilliens 
 

France a eu lieu le mardi 3 décembre 2009 à Paris. 
Chaque année, nous nous efforçons 
de trouver un nouveau lieu de rencontre qui nous fait connaître une autre facette de 

notre société. 

En 2008, ce fût la fondation de la Fran- ce Libre ; en 2009, nous avons « dé- couvert 

» le restaurant d’application de l’école hôtelière de la Fondation Les Orphelins et 

Apprentis d’Auteuil. Une quarantaine de convives ont donc partagé ce repas de bon 

niveau, très bien présenté par de jeunes gens discrète- ment encadrés par leurs 

professeurs. La Fondation des Orphelins et Apprentis d’Auteuil, d’origine 

religieuse, a été créée par l’Abbé Louis Roussel en 1866, puis développée par le 

père Daniel Brottier en 1923 

Cette fondation* conforte, éduque, et donne un métier à plus de douze mille jeunes, 

filles et garçons, blessés par la vie ou la séparation des parents, enfants généralement 

confiés par la di- rection des affaires sociales. 

En venant partager notre repas annuel à cette fondation, nous avons également 

eu le sentiment d’aider ces jeunes à reconstruire un parcours professionnel dans un 

cadre éducatif de valeur. 
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(*) Cette fondation, c’est aujourd’hui deux cents établissements répartis dans toute la France. Le 

siège de la fondation d’Auteuil est sis au 40, rue Jean de la Fontaine 75016 Paris (tel : 01 44 

14 75 75). Cette fondation édite un magazine intitulé « A l’écoute », magazine qui, entre 

autres, informe sur ses activités. 
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