La lettre n°2
de LA CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN

Eragny le 17 novembre 2014

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Ce sont les besoins des jeunes - matériels, éducatifs, affectifs - et leurs attentes de sécurité, de cadre institutionnel et de
relations, qui nous mobilisent et nous réunissent.
C’est aussi ce que vous nous dites : parlez-nous des jeunes ! C’est cela qui nous intéresse !!
Cette lettre n°2, commune aux amis de LA CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN, présente leurs pas en
avant, leurs réussites, leurs victoires. Ces succès sont autant de conquêtes sur eux-mêmes qui leur permettent de prendre
confiance en eux, de s’engager librement dans des relations de confiance, de devenir autonomes et de s’insérer socialement.
Puisque notre rôle est d’être des « encourageurs » à leurs côtés, comme nous le dit Yves BERIOT, voilà une belle moisson de
succès de nos jeunes et de nos éducateurs dont nous sommes très fiers.
Bien fraternellement à vous,
Au nom de tous et des deux associations : Jean-Paul MALLERET, Président
1.

La « fête des examens » de NOTRE DAME DE
MONTMELIAN
Le projet d’établissement de NOTRE DAME DE
MONTMELIAN est fondé sur l’insertion scolaire et
périscolaire des enfants et des jeunes. Toute occasion de
valoriser l’école auprès des jeunes est saisie par les
éducateurs.
Le 14 octobre, s’est tenue dans le salon de la haute borne,
la troisième fête des examens avec l’ensemble des jeunes
de l’établissement et les adultes, dans un climat très
convivial.
Cette fête des examens est importante car elle se déroule
en début d’année scolaire et elle démontre aux jeunes
l’importance pour nous, qu’ils apprennent bien à l’école.
Ils attendent ce moment avec impatience.

Enfin, trois adultes ont été nommées suite à des
formations. Il s’agit de Luce pour son diplôme éducatrice
spécialisée, de Fabienne pour son attestation
professionnelle de maîtresse de maison et enfin de
Virginie pour son master en ressources humaines.
C’est important pour les enfants : le fait de nommer ces
adultes, qu’ils côtoient en permanence, leur démontre
que nous pouvons apprendre à tout âge.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 pour une
nouvelle fête des examens.
2.

Le permis de conduire pour les jeunes en
Autonomie-insertion de la CITE DE L’ESPERANCE
Un grand bravo à Ahmed qui vient de réussir son permis
de conduire !!

Cinq jeunes ont été gratifiés pour avoir obtenu un
diplôme au cours de l’année passée :
Prince pour son BAC alors qu’il est arrivé en France sans
parler le français ainsi qu’Amandeep pour un diplôme de
langue française enfin Antoine qui, après un parcours
scolaire chaotique, a réussi à obtenir son Brevet.
Les plus petits comme Baver, Wilson et Inès ont été
récompensés pour des diplômes sportifs.

A son arrivée à la Cité en mars 2011, Ahmed ne savait ni
lire, ni écrire le français, mais c’est un garçon sérieux et
très volontaire. A force de travailler, il a progressé
rapidement. Après les ateliers de la Cité, il a intégré le CFA
d’Ermont et obtenu son CAP de « peintre en bâtiment »
en juin 2014. Il a quitté l’établissement le 1er novembre.
Merci à chaque personne ayant contribué à cette réussite
et bon vent à lui !
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3.

La réussite d’un jeune de l’atelier menuiserie de la
CITE DE L’ESPERANCE
A son arrivée à la Cité de l’Espérance en mai 2013, Patrick
avait un projet professionnel en pâtisserie. Après avoir
expérimenté tous les ateliers, il a manifesté de l’intérêt
pour la menuiserie et s’y est stabilisé rapidement.
Il a beaucoup progressé dans son assiduité au travail et ne
se laisse plus perturber par d’autres adolescents.
Au fur et à mesure, il a acquis de l’expérience et a
demandé à s’investir davantage. Aujourd’hui, il connaît
les différentes machines et les utilise correctement : il a
découvert son habileté manuelle.
Fin octobre, Patrick est parti en stage chez un artisan
menuisier compagnon du tour de France pendant 2
semaines. Le patron est content de lui et l’a fait travailler
en autonomie sur plusieurs machines. Il nous indique que
Patrick a de bonnes bases dans le métier.
Patrick est en démarche pour trouver de nouveaux stages.

Il constate que « tous les jeunes confiés à des services de
la protection de l’enfance souffrent de carences affectives.
Beaucoup manquent cruellement de motivation pour la
réalisation de leurs projets personnalisés, …, ils peuvent
être nonchalants, ne pas chercher à progresser, ni à
apprendre ». « Ils ont besoin de découvrir, de visiter, de se
confronter à ce qui nous entoure ».
« La motivation c’est l’énergie qui nous anime, notre force
motrice qui nous invite à passer à l’action et rend vivant et
efficace ce que nous faisons. ». « J’encourage ces
adolescents à réaliser des objectifs atteignables pour
déclencher le plaisir de progresser ». « Je crois en ces
jeunes hommes. Je crois en eux. Je leur dis qu’ils sont
capables de beaucoup, qu’ils l’ont prouvé en réalisant telle
ou telle tâche. J’ajoute que quand ils voudront je serai là
pour eux. ».
Un rapport à lire !
6.

4.

Amandeep chef d’entreprise plomberie-chauffagepeinture, ancien de NOTRE DAME DE MONTMELIAN
Amandeep, ancien de NOTRE DAME DE MONTMELIAN, a
créé son entreprise dans les domaines de la plomberie, du
chauffage et de la peinture. Nous sommes fiers de lui :

Faites appel à lui pour vos travaux :
4, Bd Georgette Agutte 95210 SAINT GRATIEN
amandeepdu95@hotmail.fr
06 15 08 37 25 / 06 52 34 06 80
5.

Cédric, diplômé éducateur technique spécialisé
Cédric
DROUET,
éducateur technique
responsable
de
l’atelier maintenance
bâtiments et espaces
verts de la CITE DE
L’ESPERANCE
a
obtenu le diplôme
d’éducateur
technique spécialisé.
Conscient que « c’est
avec les éducateurs
techniques que les
jeunes passent le
plus de temps durant
la semaine », son
mémoire d’étude a
porté
sur
la
motivation
des
jeunes qu’il accueille dans son atelier.

Réunion générale des salariés de NOTRE DAME DE
MONTMELIAN et au revoir à Emmanuel ROMATET
Le 11 septembre aux MAF d’Eragny s’est tenue la réunion
générale de rentrée de NOTRE DAME DE MO NTMELIAN.
Cela a été l’occasion pour Emmanuel ROMATET de dire au
revoir, de recevoir un beau livre sur Paris des mains de
Jacques BAILLEUX et une icône de Saint Joseph, patron
des éducateurs, de Jean-Paul MALLERET qui inaugurait là
son nouveau rôle de Président.

7. On recherche des bénévoles pour soutenir les jeunes
Que ce soit à NDM ou à la Cité de l’Espérance, les jeunes
ont besoin d’être accompagnés, épaulés dans leurs
études. Ils sont toujours heureusement étonnés que
quelqu’un leur accorde de l’attention gratuitement ! Nous
recherchons des accompagnants pour différents niveaux
d’études. En primaire ou au collège à NDM, et aussi en
bac pro, car cette année nous avons, à la Cité, deux jeunes
en lycée professionnel ! Là, le niveau de maths/physique
est plus élevé et nous avons besoin de scientifiques ! Mais
aussi de quelqu’un pour animer l’atelier multimédia, pour
apprendre aux jeunes à créer un livret de leurs
réalisations, insérer des photos, écrire leur texte… Les
demandes sont nombreuses et variées… Avez-vous une
compétence à nous proposer ?
8.

Un poste de cariste/préparateur/chauffeur livreur
ou homme de ménage pour Bocar NGUEBANE
Début janvier nous serons heureux de fêter le retour de
Fouzya qui a affronté la maladie avec courage.
Bocar NGUEBANE qui assurait son remplacement pour
effectuer le ménage de LA CITE recherche donc du travail.
Merci à chacun de faire jouer son réseau pour l’y aider.
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