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Objet :

Remise de vélos au profit de la Maison de l'enfance

Remise de douze vélos aux jeunes de la Maison de l’enfance
Marc Gaudet, Président du Conseil départemental du Loiret, ainsi que Nicolas et Laurence Bourdin,
créateurs de l’entreprise Bourdin paysage, ont remis jeudi 4 juillet douze vélos aux jeunes de la
Maison de l’enfance située au 60, rue Basse-d’Ingré, à Orléans.

Dans le cadre de la politique de mécénat initiée depuis quelques mois par le Département, Marc Gaudet,
président du Conseil départemental, ainsi que Laurence et Nicolas Bourdin, créateurs de Bourdin paysage
société basée à Chécy, remettront douze nouveaux vélos à la Maison de l’enfance. Un don entièrement
financé par l’entreprise cacienne.
L’entreprise Bourdin paysage a été sollicitée afin de contribuer au bien-être des jeunes de la Maison de
l’enfance. Nicolas et Laurence Bourdin souhaitent également construire un véritable projet d’entreprise en
invitant leurs employés à apporter leur aide aux enfants pour la maintenance de ces vélos.
À propos de la politique du mécénat du Département :
Soucieux de remplir ses missions dans les meilleures conditions, le Département du Loiret développe une
politique active de mécénat. L’objectif : mobiliser les acteurs, notamment économiques, du territoire dans les
domaines de la culture et du patrimoine ; de la solidarité ; de l’éducation et de la jeunesse ; de l’enfance ; des
sports.
À propos de l’entreprise Bourdin paysage :
Cette entreprise familiale, actuellement dirigée par Laurence Bourdin, a été fondée il y a plus de 40 ans par
Nicolas Bourdin. Basée à Chécy, Bourdin paysage fait partie des pionniers des métiers du paysage et des
terrains de sports en France. Partenaire des collectivités, des grands donneurs d’ordre et des entreprises de
la région Centre – Val de Loire, elle conçoit, aménage et entretient les jardins, paysages, et terrains de sports.
Parmi ses réalisations figurent l’aménagement du Quai du Roi à Orléans, la rénovation du tableau des iris au
parc floral de La Source, les jardins Christian Dior, etc
À propos de la Maison de l’enfance :
La Maison de l’enfance accueille des enfants et adolescents relevant de l’aide sociale à l’enfance ou placés
suite à une mesure prononcée par la Protection judiciaire de la jeunesse.

