CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95

La Lettre aux Amis
n°31

Eragny le 15 février 2022

Chers amis
de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,
Nous voulions ouvrir cette Lettre à la parole des jeunes.
Mais comment leur donner la parole sur
leur vie actuelle, leurs façons de voir le
monde, leurs espoirs ? Comment accueillir
leurs points de vues, les respecter, comprendre qu’ils sont issus d’histoires différentes ?

L’écoute salésienne est bien explicitée par
Jean-Marie PETITCLERC dans ce passage de
son livre "La pédagogie de Don Bosco en
douze mots-clés" :
« Le plus difficile dans l'accompagnement
éducatif, ce n'est peut-être pas tant d'apprendre à parler de manière pertinente, que
d'apprendre à écouter en profondeur.

Quand je parle, je suis au centre de mon discours. Ecouter suppose toujours apprendre à
se décentrer de soi, à tenter de me mettre à
la place du jeune. Il s'agit de ne pas interpréter son discours à la lumière de ce que je resProche en âge des jeunes, à l’écoute de ce
sens, mais de tenter de déchiffrer ce que lui
qui les intéresse - les sports, les séries, les
veut me dire.
chansons, etc. - formé à l’animation, Alban
a su animer 3 soirées avec des jeunes de Accueillir, c'est laisser l'autre s'avancer... Que
Garelli95, puis de la Cité, puis de Montmé- d'adultes croient bien faire, face à un adolescent qui paraît lymphatique, en jouant sur le
lian.
registre des "Y'a qu'à... faut qu'on... il suffit
Alban et le ou les éducateurs qui nous acde...", ou "Si tu veux, tu peux..." Et combien
compagnaient ont permis aux jeunes de
de telles paroles, adressées à un adolescent
s’exprimer librement, en confiance.
tourmenté ne font que renforcer sa
Sous forme de jeux, il leur était proposé de
souffrance! Se mettre à l'écoute de l'autre, ce
prendre position sur des questions allant
n'est pas d'abord formuler je ne sais quel
du
général
au
plus
personnel.
conseil, mais c'est l'aider à trouver les mots
Et nous les avons écoutés.
Alban, jeune Salésien de 29 ans qui a rejoint les Conseils d’Administration de la Cité
de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian, nous a permis cette ouverture.

justes pour exprimer ce qu'il
ressent au fond de lui-même. »
Bonne lecture, bonne « écoute »
de ces paroles des jeunes !
Bien fraternellement,
Jean-Paul MALLERET

Dans cette lettre:
 En synthèse des 3 soirées
 Les trois groupes et le jeux des
positionnements
 Ce qu’ils nous ont dit
 Invitation à célébrer la messe de
Saint Joseph, le 17 mars à 18h00

« La qualité première de Jean Bosco fut sa capacité d'écoute des jeunes, et c'est celle qui est
d'abord demandée à tout éducateur voulant s'inspirer de sa pédagogie »
Jean-Marie PETITCLERC

1.

En synthèse de ces 3 soirées

De ces trois soirées, je retiens comme éléments principaux:
₋ La recherche de sécurité par les jeunes (travail en 1er, puis
logement, puis argent pour les dépenses du quotidien).
Être heureux, pour eux, c'est avoir un cadre où on peut se
sentir stable, posé, en sécurité.
₋ Ils sont conscients que les maisons qui les accueillent visent
vraiment à les aider à cela, et voient leurs éducateurs
vraiment comme des alliés.
₋ Les discours sur "l'état du monde", et les fortes incertitudes
sur l'avenir (politique, écologie, conflits internationaux...)
est une des sources principales de leurs peurs. "On ne sait

pas ce qui peut arriver demain". Car ils ont la sensation de
ne pas avoir la main là-dessus.
₋ Leurs meilleurs souvenirs sont souvent des moments de
vacances, de détente en groupe, qui permettent de respirer.
₋ Leurs pires souvenirs tiennent surtout à des ruptures dans la
relation, quand des actes trop extrêmes ont dû porter à une
rupture dans l'accompagnement éducatif.
Et, merci pour ces 3 soirées qui ont vraiment été riches, je
trouve, tant pour les jeunes que pour les éducateurs
... et pour moi.
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2.

LES TROIS GROUPES ET LE JEUX DES POSITIONNEMENTS

A Garelli 95, le 12 janvier, 5 mineurs
étrangers - sélectionnés par les équipes,
connaissant bien l’établissement, positifs - étaient réunis autour de Samir et
Guillaume.
A la Cité de l’Espérance, le 17 janvier,
les 7 jeunes du SAI étaient regroupés
autour d’Eusébio et Omar. Tous sont
mineurs étrangers, dans un établissement qui revient maintenant à son public français d’origine.

A Notre Dame de Montmélian, le 18
janvier, 6 jeunes proches de la sortie de
l’établissement avaient été invités à se
retrouver autour de Guillaume.

3.
•

Ils avaient tous entre 16 et 19 ans.
Alban animait et Jean-Paul prenait des
notes.
Alban a tout d’abord proposé aux
jeunes de se présenter en dévoilant
3 anecdotes de leur vie, dont une fausse
qu’il fallait deviner.
Puis le jeu de positionnement a débuté:
il fallait se placer d’un coté ou l’autre de
la pièce selon qu’on était d’accord, ou
pas, avec l’affirmation proposée par
Alban.
Oui, d’un coté, non de l’autre,
avec possibilité de se placer au milieu .
Puis il fallait expliquer son choix.

CE QU’ILS NOUS ONT DIT

Sur l’écologie:

G95: « Prendre soin de la terre et de
tout ce qui est vivant, et des autres.

ne respectent pas, moi je respecte, mais
ça ne marche pas pour les autres. »
•

Pourrais-je regarder des
séries pendant tout un we ?

Protéger l'environnement, ça intéresse
les gens en France plus qu'en Afrique.
Poissons et animaux qui meurent.

CdE: Oui pour 5 jeunes du SAI/7: le we
dans ma chambre

Prendre notre responsabilité de prendre
soin de la nature. Unanimité.

NDM: Non pour 4 jeunes /7, 1 oui, 1
neutre

Pollution de l’air, couche d’ozone.
L'environnement, c'est aussi prendre
soin de soi-même.
Trop de plastiques, trop de choses inutiles. Les tortues s’étouffent. »
CdE: « C'est quoi l'écologie ? C’est protéger la planète! Pour moi, il ne faut pas
jeter les déchets, sinon la ville sera sale.
Protéger les animaux sauvages, la forêt.
Ne pas trop utiliser d'eau. Ne pas trop
fumer, attention aux déchets.
J’ai vu le musée des animaux disparus:
tous les ans, par centaines ou par milliers des espèces disparaissent.
La santé et la pollution.
Moi, je ne crois pas du tout que ça va
abîmer la planète. Maintenant qu'il y a
le COVID, ça n'a plus de sens. Les gens

•

Dans ma vie je suis plutôt
heureux ?

G95: « Des hauts et des bas, il faut surmonter.
Avant, ma vie était compliquée. Mais
aujourd'hui, je suis vraiment joyeux
grâce à Garelli. Maintenant, j'ai trouvé
une place dans la société. Ils sont tous à
l'écoute. Je suis heureux ici. J'ai envie de
rester à l’âge de 15 ans et de rester ici.
Maintenant, ça va, je suis à l'école en
France grâce à l'éducatif. 4 mois, 3 semaines. Ici, je suis content.
Il y a des hauts et des bas, quand tu es
en bas, il faut se mettre dans la tête
qu'on peut monter. Grâce à Garelli et à
l’ASE, je ne dors plus dans la rue.
Ne jamais cracher dans la soupe.

mais eux, ils sont là. J'étais à l'hôtel à
Persan un an, l’éducateur ne pouvait
pas aider tout le monde.
A l'hôtel j’étais malheureux, depuis que
je suis à Garelli, ils sont toujours à
l'écoute. Je leur tire mon chapeau, je
n'avais même pas un document. Ils nous
apprennent à devenir autonomes. »
CdE: « Pour moi, ça va : mes parents
sont là, ma famille va bien, ça me donne
de la force. Pour être plus heureux, il me
faudrait de l'argent. La base, c'est l'argent et la santé, et aussi la nourriture.
Aujourd'hui je suis content: j'apprends le
français. J'apprends le métier de jardinier. Avec les éducateurs, c'est bien.

Je ne suis ni content ni pas content. Le
boulot ça va, je suis boulanger. Je me
lève tôt. Je veux qu'on me laisse tranquille. La famille me manque.
J'aime bien le SAI, c'est tranquille, mais
je n'ai pas encore de projet. Je voudrais
travailler dans l'audiovisuel, mais il faudrait avoir le bac et j’ai arrêté l’école.
Prendre des nouvelles de la famille, voir
ma meuf, aller se balader à Paris.
Aller au travail le matin ça me plaît.

Nous les croyants, il faut toujours avoir
la foi, c'est une ferme assurance. Garelli
c'est comme une formation de vie. Je ne
m'y attendais pas. Garelli, c'est une famille.

Si quelqu'un me crie dessus ça me prend
la tête. Je ne veux pas avoir une personne qui me dit ce qu'il faut faire. Parfois tu vas prendre des mauvaises nouvelles sur la famille, tu vas péter un
câble vite fait. Ça peut prendre la tête.

Garelli a été ma première maison en
France. J'ai des problèmes personnels,

Je suis heureux depuis que je suis arrivé.
J'étais timide, je n’osais pas parler avec
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tout le monde. Maintenant, ça va. Ce
qui me fait mal : la famille me manque.

sonne, tu n'auras pas de soucis. La confiance, c'est un risque.

Moi je travaille. Je gagne un salaire et
ça, ça me rend heureux. Un appartement, un CDI, la nationalité française. »

Dans le passé, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai misé sur des mauvaises
personnes.

NDM: « L'humain, il en veut toujours
plus. Ce ne sera jamais assez. Ce qui
rend heureux, c'est la stabilité : être
posé, avoir des enfants et une maison.
Je sais que mes proches vont bien, que
la santé est là, je suis en train de construire ma vie. C'est la stabilité qu'on
recherche. Tout peut tomber du jour au
lendemain. Mais je ne suis pas toujours
en train d'investir dans ma stabilité.

Il n'y a personne à qui je peux tout déballer. Le seul en qui j'ai confiance, c'est
moi même. »

Je partage cet avis. Je me remets en
question, les études, ma vie, c'est chaud.
J'ai trouvé un travail (agent de la voirie),
je suis content de cela.
Je suis en train de faire mon CAP, Mon
passé, c'était pas terrible.
Ça se passe bien, je suis en apprentissage, je sors de NDM fin mars, je n'ai
pas peur, c'est la vie. J'ai trouvé un chemin avec un BTS en alternance, je suis
contente. »
•

CdE: « Ça dépend des amis que tu connais et qui ne te trahiront jamais. Je
peux leur parler, ils peuvent me parler.

•

Il n'y a que ma mère, même si, des fois,
c'est compliqué.

G95: « Devenir autonome, pouvoir
quitter Garelli et avoir mon appartement.

Avec les éducateurs du SAI et avec
quelques jeunes.
Je ne raconte mes problèmes à personne. Je n'en ai pas besoin. Chacun ses
problèmes. Si quelqu'un peut m'aider, je
lui demande un coup de main, si je
pense qu'il ne peut pas, je ne dis rien.

Maintenant, je fais confiance à tout le
monde ici quand je parle avec eux, je me
libère.
Quand on ne se connaît pas, on ne fait
pas confiance. Ça dépend de la situation. J'appelle ma grand-mère et ici j'appelle Solène. Quand on te trahit une
fois, c'est fini. J'appelle en premier mon
éducatrice. Je lui fais confiance, avec les
autres, je ne peux pas parler de tout.
Mes amis se sont retournés contre moi.
Maintenant, je me méfie des gens. J'ai
trop peur d'être blessé.
Les autres peuvent compter sur moi.
J'aide volontiers les autres.
Moi, je ne suis pas disponible quand
quelqu'un vient me raconter son histoire, ça me rappelle la mienne, ça me
fait mal. Quand ça touche sa famille,
son père, ça devient grave pour moi.
Si je peux t'aider, je t'aide. Si je ne peux
pas, ça me fait mal. Mais je ne suis pas
toujours disponible. Je peux écouter les
gens, mais je ne peux pas toujours aider.
Moi j'aime trop aider les gens.

Moi, j'ai envie de changer de vie, avoir
ma maison, mon salaire, pouvoir sortir
sans rendre des comptes.
Arrivé un temps, il faudra être autonome, mais je préfère continuer à bénéficier des apports de Garelli.

Moi, j'ai confiance à personne. Surtout
les hommes par rapport à mon histoire.
Maintenant, ça va mieux. Je garde pour
moi. Si c'est trop et très très galère, je
parle à ma mère ou à ma sœur.

Je ne suis pas pressé, j'ai encore des
choses à apprendre. Prends le temps
avant de te lancer.

Je me méfie: j'ai déjà eu des trahisons

Un moment, j'avais envie de tout arrêter
pour affronter la vie réelle. Mais j'ai du
travail à faire sur moi, je ne veux pas
gâcher. Si j'ai des problèmes, je pensais
que je pouvais les régler à ma manière.

Dans ma vie, j’ai des per- avec des potes et des éducateurs. Je suis
sonnes à qui je peux faire blessé, je préfère garder pour moi. Dans
confiance ?
la vie, si tu dis quelque chose à un pote,

G95: « Avant non ! Ma tante m'avait
mise dehors.

Peur de l’avenir, de l’autonomie ?

il va aller le dire à quelqu'un d'autre.

Je suis capable de partir, je l'ai déjà fait
en quittant mes parents.

Si tu parles avec les autres de tes problèmes, ils vont rigoler, en parler aux
autres. Il faut avoir confiance en soimême. C'est seulement après qu'on peut
avoir confiance en les autres. »

Je vois Garelli comme un centre de formation militaire. La vie c'est pas facile,
j'ai déjà essayé. En sortant de Garelli, il
faudra aller affronter la guerre.

NDM: «Oui, je peux me confier à ma
sœur, qui est plus âgée et qui a plus de
recul, et à ma copine.

Garelli, c'est comme une femme, on me
surveille, ça me fait du bien, comme une
maman qui m'appelle. Je ne suis pas
autonome à 100%, j'ai encore des
choses à apprendre.

Je ne raconte pas trop ma vie. Il y a des
choses que je peux dire, d'autres que je
ne dis pas. Ma sœur, des amis qui comptent pour moi. Sinon, je réfléchis tout
seul. Il faut que j’apprenne à compter
sur moi.
Je fais confiance à certaines personnes,
certains potes, et à d'autres pas. Ils vont
lâcher des choses.

Moi, je ne suis pas prêt à quitter Garelli.

« Peur de ne pas réussir dans la vie :
trouver un travail, fonder une famille,
avoir une maison.
Il faudra être responsable, être un bon
père de famille, avoir une vie stable. Des
gens qui allaient bien ont tout perdu.

Des amis avec lesquels on se connaît
depuis la primaire. Ma sœur, ma mère,
mais je ne lui dis pas tout.

J'ai peur que si les Africains se révoltent
contre les Européens, comment vont
faire les Européens ? Peur de la technologie et des bombes nucléaires.

Moi, je peux me confier à des éducateurs ou à la famille, mais pour des
choses différentes.

Moi, j'ai pas peur. Un échec, ça peut
arriver à tout le monde. C'est comme
une force, il n'y a pas d'échec.

Pour moi, la confiance, elle ne peut pas
être à 100%. Si tu n’as confiance en per-

Peur de l'avenir, oui, le coronavirus a fait
3 millions de morts. C'est la taille de
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mon pays. Des pays vont être engloutis.
Moi, je doute dans ma tête. Quand j'y arrive pas, je ne suis
pas à l'aise. »
CdE: « Je n’ai pas peur de travailler. Et au contraire, ça me
donne confiance dans l'avenir.

du bien. Mon premier titre professionnel. Une éducatrice qui
était inquiète pour moi, même si elle n'était pas en service. »
Pires: « Quand tous les autres sont partis en vacances et que
je suis resté seul à la maison. L'hôtel : problèmes de nourriture, vêtements, argent de poche, dispute avec le gardien. »

Ce soir, dans la discussion ?

Je peux avoir un accident. Je peux perdre mon boulot.

•

J'ai peur d'un accident, j’ai peur des serpents.

CdE: J’étais à l’aise : 6/7, C’était bien de se parler : 5/7

J'ai confiance en moi. La vie, c'est trop dur. Il n'y a rien de facile. C'est moi-même qui dois bâtir. Le trajet que j'ai fait pour
arriver ici, c'était dur. Si ça va mal, je ne vais pas baisser les
bras. Si je perds mon travail, j'en retrouverai un autre.

NDM: J’étais à l’aise : 7/7,
Ça m'a apporté quelque chose : 4 neutres, 2 oui, 1 non

C'est l'avenir qui décidera. J'ai confiance, j'ai déjà vécu des
choses pires. »

5.

Propos recueillis par Jean-Paul

INVITATION À CELÉBRER LA MESSE DE
SAINT JOSEPH, LE 17 MARS À 18H00

NDM: « On ne sait pas ce qui va se passer avec le COVID et
avec le nouveau Président pour les personnes étrangères.
Tout peut tomber d'un moment à l'autre. Tu peux être bien et
que tout soit remis en cause. Tu peux être stable, mai il peut y
avoir des pots cassés. Comprendre ce qu'il faut faire, c'est
facile, le faire, c'est plus difficile. Par exemple, pour mettre
l'argent de côté. Pour moi, c'est blanc ou noir, noir, je respecte
mes engagements ou j'envoie tout balader.
L'avenir, il m'effraie oui et non. Au niveau planétaire, ça
m'effraie. Au niveau personnel, je vais me donner à fond pour
avoir une vie bien. Si ça se passe bien, je serai content. J'essaie, après on verra bien.
Ma vie, elle dépend de moi-même. Quand on veut, on peut si
tu te motives ou non. Quand tu vis en foyer, tu grandis plus
vite, tu deviens mature plus vite que ceux qui sont chez papa
et maman.
J'ai peur de l'avenir car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je ne suis pas serein. Je ne sais pas si ma mère ira bien
et si j'aurai des enfants. Tu peux penser que tout va bien et
que le lendemain, tout s'écroule. Tu peux te retrouver à la
rue. »
•

Meilleur et pire souvenir à Garelli 95?

Meilleurs: « Les vacances au Mont Saint Michel, la traversée
de la baie à pied. Quand je viens à Garelli 95, je vois le sourire
de tout le monde; ici on m'a bien accueilli. Le tour de vélo
après Bienvenue en France. En vacances: au début je ne voulais pas y aller, (une éducatrice) m'a convaincu, et ça m'a fait

Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions pour les enfants et les jeunes :
• indiquez nous les coordonnées de vos amis intéressés : ils recevront cette Lettre et seront invités à nos fêtes
• adhérez à l’une et/ou l’autre de nos trois associations (cotisation de 5 euros par an par association)
• venez nous rejoindre comme bénévole et, pourquoi pas, comme parrain ou marraine d’un jeune : pour du soutien scolaire, des lectures, de la cuisine, pour des sorties attentionnées avec un enfant, pour une ouverture artistique, manuelle,
sportive ou culturelle, ou pour tutorer en l’aidant à entrer dans la vie active, ou devenir parrain/marraine de l’un d’eux.
•Appelez-nous:

Cité de l’Espérance: 01 34 30 85 00, Notre Dame de Montmélian: 01 30 37 02 44, Garelli 95 01 87 53 62 00
• faites-nous un don par chèque ou directement sur le site cite-esperance.org ou notredame-montmelian.org
pour aider à la réussite des jeunes (permis de conduire, aide à l’insertion, sorties, sport, soutien des anciens, etc.),
il sera déductible de vos impôts sur les revenus (66%), ou sur les sociétés (60%),
Contactez nous pour un don IFI ou un leg déductible fiscalement par l’intermédiaire de la Fondation Don Bosco.
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