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

La Lettre aux Amis
n°26

Eragny le 7 avril 2021

Chers amis
de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,
Quand pourrons-nous enfin nous revoir, serrer
les mains, nous embrasser, partager un repas,
faire la fête tous ensemble, éducateurs, jeunes
et bénévoles ? Oui: cette vie associative, cette
vie sociale nous manque !
Après avoir annulé, en mars, notre Rencontre
« Educateurs, bénévoles, parrains: la place de
chacun autour du jeune », nous espérons pouvoir tenir les 2émes Assises DBAS sur ce même
thème à Lyon les 27 et 28 mai, en petit comité.
Les administrateurs et équipes de direction
sont invités, par visio, à les préparer le 21 mai
matin et à y participer le 28 mai au matin.

Ces assises seront l’occasion de faire le point sur
le plan d’action défini lors des premières Assises
à Bordeaux il y a trois ans. Plan qui nous a permis de réaliser des avancées notables pour les
jeunes: le parrainage, l’accueil des MNA et la
création de GARELLI 95 au sein de DBAS.
Je veux ici exprimer notre reconnaissance à tous
nos éducateurs qui, à nouveau, se réadaptent à
un nouveau confinement. Par leur présence
sécurisante auprès des jeunes, ils les invitent à
toujours croire en l’A-venir.
Bien fraternellement,
Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET

Dans cette lettre:
 Le réseau Don Bosco Action Sociale DBAS dont
nos associations font partie
 Du côté de la CITE DE
l’ESPERANCE
 A NOTRE DAME DE
MONTMELIAN
 GARELLI 95: les jeunes
en sortie pendant les dimanches d’hiver

1.Le réseau Don Bosco Action Sociale DBAS dont nos associations font partie
ouverture, des occasions d’échanges, de
remise en cause, d’incitation à progresser pour garder le cap sur l’essentiel:
l’éducation des jeunes à leur liberté dans
un monde que nous voulons fraternel.

Des instituts de formations nous sont
ouverts: Institut Saint Laurent, Valdocco formation pour des formations initiales ou internes adaptées à nos préoccupations.

DBAS est une fédération d’associations
autonomes, comme les trois nôtres, qui
se reconnaissent dans la pédagogie de
Don Bosco. Nous avons signé pour cela
une charte éthique, elle nous engage à
un regard bienveillant sur chaque personne, à une relation authentique, à une
pédagogie de la confiance, de l’espérance et de l’alliance. Le réseau DBAS est
animé par la congrégation des Salésiens,
religieux qui engagent leur vie auprès
des jeunes en difficulté.

DBAS nous propose aussi des animations
qui montrent concrètement ce qu’est la
pédagogie de Don Bosco, par le jeu,
l’échange, la créativité, la découverte
des talents de chacun:

Et le Campus international Don Bosco
nous ouvre 132 pays !

Aujourd’hui DBAS rassemble 23 associations de toutes tailles, regroupant 80
établissements: en Nouvelle Aquitaine,
en Savoie, dans le Calvados et en Val
d’Oise, mais aussi à Paris, Lyon, Lille, en
Belgique, et même en Suisse et récemment, au Maroc. « La Bergerie » du Père
Guy Gilbert vient de nous y rejoindre.

Alpibosco: un camp d’été dans les Alpes,
animé par de jeunes salésiens ouvert aux
jeunes jusqu’à 17 ans.

Nos associations font partie du
réseau Don Bosco Action Sociale:
https://www.donbosco-actionsociale.org/

•

•

Mais quel est ce réseau?

Et que nous apporte -t-il ?

DBAS nous apporte tout d’abord une

Festiclip: le « festival de Cannes » des
clips des jeunes, auquel NDM se prépare
à participer pour la seconde fois.
Festifoot: tournoi de foot interétablissements, cette année les 23-24
mai avec nos 3 associations.

Diamond: un bateau ancré à Cherbourg
dont le skipper offre
des occasions de partir plusieurs jours en
mer avec 7 jeunes
accompagnés de 2
éducateurs.
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Du coté de la CITE DE L’ESPERANCE

La nouvelle donne de la Cité
de l’Espérance

Entretien avec Etienne, directeur, et
Séverine, cheffe de service

bien compliquée et un bébé en plus, né
en mai 2020. Toutes nos félicitations
Séverine !
Pas de changement à l’administration
avec Angélita, assistante de Direction et
Sylvie notre comptable, qui assurent la
continuité de cet espace avec Loïc,
psychologue.
Les éducateurs
Après une année difficile avec la Covid
et de nombreux arrêts de travail, nous
avons été amenés à penser à une autre
manière de faire.

Des mouvements de personnel à la Cité
de l’espérance :
Nous tenons tout d’abord remercier
Didier pour toutes les années passées au
service des jeunes de la Cité de 1994
jusqu’au 30 avril, jour de sa retraite.
Didier a débuté en tant qu’éducateur de
foyer à l’emplacement de ce qui est aujourd’hui le foyer de ND de Montmélian.
Il est ensuite devenu Educateur technique à la menuiserie. Puis, en 2010, il
prend la responsabilité de Chef de
service des ateliers.
Avec une grande expertise, il a orchestré
au niveau technique les travaux de réaménagement et de réaffectation des
locaux pour arriver à ce qu’est aujourd’hui la Cité de l’Espérance:
₋ investissement de l’ancienne menuiserie par l’atelier bâtiment,
₋ déplacement de la lingerie pour permettre à la maison des bénévoles
d’exister,
₋ création d’une salle dédiée au personnel pour les repas des éducateurs,
₋ repositionnement du bureau des éducateurs dans un espace central.
Didier, au-delà de son façonnage de la
Cité de l’Espérance, avec son sens de
l’humour, son cœur sur la main, a tout
au long de sa carrière œuvré pour la
progression des jeunes et leur réussite.

Le départ de Didier à occasionné
d’autres mouvements à la Cité:
₋ Eric, Directeur adjoint, prend la responsabilité des ateliers,
₋ Marion, passe Cheffe du Service
Autonomie et Insertion,
Séverine est revenue après une année

Tout le monde a fait face, chacun est
sorti de son environnement ordinaire.
Les éducateurs se sont confinés dans les
MAF avec les jeunes. Tous ont travaillé
ensemble. Nous avons établi des binômes de même fonction ou pas, par
exemple un éducateur animateur avec
un éducateur technique. Ce contexte a
permis des échanges, des dialogues. On
a appris à se connaître, à s’apprécier.
Les techniques ont appris le quotidien
des jeunes, qui est différent de celui de
l’atelier et vice-versa.
Adaptabilité et Solidarité ; avec le contexte Covid, malgré toutes les difficultés,
ce sont les mots qui ressortent de cette
épreuve.
Au revoir à Alexis, Bertrand, Antoine et
Pascal qui est parti en retraite.

n’arrivent pas à contenir. Pris dans l’immédiateté, ils se laissent entraîner par
la pulsion et n’arrivent pas à se contrôler.
Le Shit : idem ils se laissent mener par le
bout du nez ce qui les conduit à des
comportements de fuites, d’escapades.
Ils testent notre résistance, ils cherchent
des limites et ont besoin de repères.
Nous sentons des attachements forts
avec les chefs d’atelier et à travers ces
attachements, des vocations se profilent
notamment en métallerie en ce moment.
Il y a des belles réussites aux examens et
de beaux parcours.
La Cité leur permet d’avoir un projet
solide et d’avancer. Des liens forts s’établissent avec les adultes, les éducateurs, le parrainage et les bénévoles.
Autant de liens qui les aident à se construire et à prendre leur envol.

Un immense BRAVO à l’ensemble des
professionnels qui, chacun de sa place,
contribue à faire que le nom de Cité de
l’Espérance ne soit pas un vain mot.
Interview recueilli par Isabelle
•

Les nouveautés de l’atelier
métallerie de Marion

Dehors, une superbe enseigne:

Bienvenue à tous ceux qui nous amènent un vent de fraîcheur : Amélie, Nabil, Maxime, Jean-Emmanuel, Alex,
Anouar, et Jonathan.
Bienvenue également à Marion à l’atelier Métallerie et David en Bâtiment.
Les Jeunes en 2021
Nous n’avons pratiquement plus de demande de placement de Mineurs non
accompagnés. En 2020 ces demandes
ont chuté de 90%.
Aujourd’hui, nous recevons un public de
jeunes garçons déscolarisés, en grande
rupture sociale et familiale avec beaucoup de problèmes liés aux addictions,
aux trafics.

Dedans, une magnifique Poinçonneuse
neuve, achetée grâce à la subvention
reçue du Fonds d’Appui aux Politiques
d’Insertion (FAPI) dont a bénéficié la
Cité:

De plus en plus jeunes et violents, ce qui
nous amène à poser des sanctions quasi
quotidiennes.
La violence : certains jeunes sont dépassés par des éléments externes qu’ils
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A NOTRE DAME DE MONTMELIAN

Le Service Semi-AutonomieInsertion dans ses murs

Entretien avec Karine, cheffe de service

sociale…), gérer également le partenariat avec les employeurs et les CFA.
Cette semi-autonomie permet aux
jeunes de découvrir ce que sera leur vie
pleinement autonome demain.
Sur la base des liens créés avec eux,
notre objectif est de les accompagner
sur un lieu de vie indépendant afin qu’ils
puissent aborder cette nouvelle étape de
l’autonomie sans avoir le sentiment
d’être délaissés et livrés à eux-mêmes.

Depuis 2018, nous restructurons l’accueil et le travail du Service Autonomie
Insertion, qui reçoit, à ce jour, 15 jeunes.
Dans l’appartement qui jouxte la MAF,
rue Roger Guichard, à Eragny sur Oise,
nous hébergeons 3 jeunes depuis octobre 2019.
Après de longues et fastidieuses recherches depuis mi décembre, dans le
contexte de la crise Covid, nous avons
enfin trouvé les 2 appartements supplémentaires dont nous avions besoin.
L’un se situe rue Carnot à Pontoise: 3
chambres, refait à neuf, à 5mn de la
gare, très central et facile d’accès pour
les jeunes en formation / vie active.
L’autre est localisé à Cergy le Haut, avenue du Hazay, proche de la gare, au
cœur de Cergy le Haut. Il est neuf, nous
en sommes les premiers locataires, il a 3
chambres et, summum du luxe, 2 salles
de bain et 2 toilettes.
Chacun de ces appartements nous permet d’y loger 3 jeunes.
Ces appartements sont dédiés aux
jeunes qui sont en semi-autonomie. Ils
savent gérer seuls leur budget, les remboursements de frais se font en fin de
mois sur justificatifs. Ils assurent la gestion de leur quotidien, leur espace, les
courses, les transports et leur formation
et leur travail.
Les éducateurs assurent un passage
quotidien pour les accompagner dans
l’ensemble des démarches administratives (régularisation des papiers pour les
MNA, impôts, logement, sécurité

La maison du 144, rue de l’ambassadeur, accueille 6 jeunes, avec une présence permanente de l’équipe éducative. Cette maison est le « quartier général », « le QG », vers quoi tout démarre
et évolue. Nous y hébergeons des jeunes
admis en voie directe et/ou en continuité de leur placement au sein de l’établissement.

Jour de neige à la Haute
Borne
• A Persan: aménagement
d’une salle de sport dans
•

Au 144, les jeunes déroulent leur projet
au sein du groupe. Chacun a son parcours de formation ou de professionnalisation (apprentissage, employeur, CFA,
lycée) avec ses contraintes, ses horaires
et son parcours vers l’autonomie et
l’insertion.
Leur objectif est de réaliser « leur projet », tout en respectant le rythme du
groupe. Par exemple, chacun prépare le
repas pour l’ensemble des jeunes une
fois par semaine afin de garder à l’esprit
des notions de solidarité, de partage, de
respect des horaires et du rythme à acquérir dans une vie au quotidien.
L’accompagnement éducatif du 144
nous permet d’évaluer les compétences
du jeune à se prendre en main, tout en
poursuivant son projet afin de tenir, une
fois seul, sur un lieu de vie indépendant.
A titre d’exemple de pratique, au 144,
l’équipe du SAI doit pouvoir laisser le
groupe ou un jeune seul dans la maison,
pour se rendre sur les appartements ou
à un autre rendez-vous, sans que le
rythme et la dynamique de la maison
n’en soit perturbés.

Dans un proche avenir, certains pourront bénéficier également du dispositif
AMIA où ils auront un appartement à
leur nom, en autonomie complète, avec,
toujours, le soutien du service SAI.
Interview recueilli par Isabelle

CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95
Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale

3

4.
•

GARELLI 95: Les jeunes en sortie pendant les dimanches d’hiver
Safari et lumières sauvages
à Thoiry le 17 janvier

Dieppe le 7 février

Le groupe était constitué de 6 jeunes,
Des jeunes avaient fait la demande d’al- hébergés à Maison Rouge, complété par
ler découvrir un zoo et de nouveaux M. actuellement en studio et précédemanimaux. Le seul zoo accessible en cette ment hébergé dans cette maison.
période de pandémie c’est le zoo de Départ 9h30, retour 17h: confinement
Thoiry qui permet d’apercevoir des ani- oblige. Tous les jeunes étaient prêts à
maux en liberté. La visite du parc offre l’heure prévue !
aussi la possibilité de voir plus de 1000 Pendant le trajet, nous avons pu échananimaux, personnages et autres scènes ger sur la maison, sur le comportement
illuminées dans les jardins du château… des jeunes. Certains ont pu se remettre
Nous avons pu constituer un groupe
harmonieux dans une bonne ambiance
générale.

Les jeunes ont tous apprécié cette sortie. Nous les avons trouvés très à
l'écoute et respectueux des consignes:
ne pas ouvrir les fenêtres, ne pas donner à manger aux animaux,... Ils ont
posé beaucoup de questions concernant les animaux, ils en connaissaient
certains. Une fois le safari terminé, nous
sommes allés dans le parc du château. Il
y a eu beaucoup de poses photos, les
jeunes ont ét agréablement surpris par
la beauté des sculptures illuminées et le
travail de préparation qu’a demandé
cette exposition.
Isabelle et Coralie
•

Une sortie à la mer à

en question et s’engager à faire des
efforts sur l'entretien de la maison.

plomb de la ville. Nous avons visité
l’église sur la falaise. Les jeunes ont
montré une réelle curiosité quant à la
religion chrétienne. Ils nous ont beaucoup questionné, trouvant finalement
des similitudes avec la religion musulmane.
Nous avons également assisté à l’amarrage du bateau venant d’Angleterre.
Cette visite s’est terminée par une petite balade dans la ville de Dieppe avec
également la visite d’une autre église :
l’église Saint Jacques.

D’abord: la plage. Les jeunes ont joué
avec les vagues, faisant renaitre leur
âme d’enfant. Pour certains c’était la
première fois qu’ils voyaient la mer en
France. Ils souhaitent y revenir pour se
baigner, mais quand il fera un peu plus
chaud !

La sœur d’une éducatrice, monitrice
d’une auto-école, nous a permis de
prendre le repas dans son bureau, car il
faisait très froid. Les jeunes ont ainsi pu
découvrir et questionner le code de la
route. Très intéressés, ils souhaitent par
la suite engager des démarches pour
passer le permis de conduire.

Nous avons fêté l’anniversaire d’A.: un
gâteau et cadeau étaient prévus !
Puis nous sommes montés sur les falaises de Dieppe offrant une vue en sur-

Lors de notre trajet retour, les jeunes
ont pu verbaliser le fait qu’ils avaient
vraiment apprécié la sortie, et qu’ils
souhaitaient à l’avenir participer à
d’autres voyages pour découvrir de
nouveaux territoires en France. Ils nous
ont tous remerciés à la fin de la journée.
Cette journée a été très positive. Nous
avons retenu que les jeunes ont tous
passé un agréable moment. Un moment
de ressourcement qui leur a permis de
couper avec les problèmes du quotidien
fait de démarches administratives, d’apprentissages, de l’angoisse des 18ans, ...

Cette journée a également favorisé la
création de moments privilégiés dans la
relation jeune/ éducateur.
Isabelle et Solène

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 un jeune en l’aidant à entrer dans la vie active, …
•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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