Lettre aux amis
de LA CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN

n°4
Eragny le 3 mars 2015

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Dès l’origine, il y a 65 ans, Jean DUVALLET a voulu que la CITE DE L’ESPERANCE permette aux jeunes de se familiariser avec le
travail. Le vrai travail. Travailler à la CITE c’est se rendre utile pour un client. C’est aussi la meilleure façon d’apprendre et de
comprendre. Apprendre les gestes d’un métier, apprendre à se servir de ses mains et de sa tête, apprendre à connaitre ses
talents, comprendre le réel, comprendre que l’on a besoin des autres, comprendre la richesse de l’échange.
Car le but que nous poursuivons, à la CITE et à NOTRE DAME DE MONTMELIAN c’est l’insertion des jeunes : insertion sociale
et insertion professionnelle.
A la Cité par le travail de production, à Notre Dame de Montmélian par l’école.
Bien fraternellement à vous,
Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président

1. Une galette à la CITE avec les entreprises

3. Le permis de conduire passeport pour l’insertion

Le 16 janvier, douze responsables d’entreprises ont
répondu à l’invitation des responsables des ateliers et de
l’insertion des jeunes de la CITE. Ils sont venus en amis,
pour confirmer leur engagement pour les jeunes, et
partager le buffet et les galettes dans la k-fête.

Bravo à hh, jj, kk du SAI de la Cité pour votre succès à
l’examen du code de la route.
Bonne réussite à vous, pour la conduite maintenant !

Nommer les entreprises … apportent leur appui à nos
jeunes et dès qu’ils le peuvent les font travailler en stage
et en apprentissage. C’est le cas de Dylan actuellement en
contrat pro ( ?) au Campanile de Conflans.

4. Amis, voisins, salariés, jeunes, vous êtes tous
invités à la messe de la Saint Joseph le 19 mars !

2. Achly : ce n’est qu’un au-revoir !
Achly a 20 ans, c’est lui qui a dessiné
les 3 mains symbole de la Cité de
l’Espérance sur l’heureuse incitation
de Cécile.
Après un beau parcours à la Cité, il a
réussi les tests de l’armée et va donc s’engager comme il le
souhaitait pour xx années ….
Photo

ensuite, de 20h30 à 22h30, nous sommes tous
invités par les Tibétains à nous joindre à la soirée
qu’ils organisent salle Julien Green à Andresy. Au
programme : danses, film documentaire, débat.
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5. Les vacances des enfants NOTRE DAME DE
MONTMELIAN
Voici, à l’intention des amis de Notre Dame de Montmélian
et de la Cité, la carte postale des enfants de la haute-borne
en transfert dans les Vosges.

décidé de nous accorder plus de la moitié de la somme
nécessaire, avec bon espoir d’obtenir le complément
auprès d’une fondation amie.

Quelle joie de jouer dans la neige !

Les éducateurs-animateurs vont disposer d’un local plus
vaste et plus central où ils pourront se retrouver et mettre
au point sorties et camps :

6. La nouvelle distribution des bâtiments de la
haute borne
C’est un très ancien projet, et il est en train de se réaliser.

La salle du personnel a été installée dans une pièce
agréable située face aux ateliers, ce qui libère le « studio »
pour dépanner des jeunes :

Il fallait permettre aux jeunes en semi-autonomie de la
maison de Simone de récupérer un salon commun. La
lingerie et le local pour les entretiens avec le psychologue
coexistaient mal dans le pigeonnier. L’atelier bâtimentespaces verts était mal logé et les éducateurs techniques
avaient besoin d’une salle de repos.
Un plan complet de réorganisation et de réagencement
des locaux a été intelligemment conçu par Didier, chef de
service des ateliers de la Cité, en concertation avec toutes
les parties prenantes.
Les travaux sont en cours, réalisés en grande partie par les
jeunes de l’atelier bâtiment-espaces verts. Tout un plan de
câblage des bâtiments est réalisé dans le même temps afin
de distribuer internet dans chaque local.

L’atelier maintenance-bâtiments dispose maintenant d’un
bureau aménagé et d’un hall de stockage parfaitement
adapté :

Les bénévoles de la CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE
DAME DE MONTMELIAN ont pris possession du pigeonnier.
Ce nouveau local associatif, situé idéalement au carrefour
de la CITE et de NDM, permettra aux bénévoles de ne pas
se sentir trop isolés lors de soutien scolaire le soir par
exemple.
Il va être réaménagé au cours de cette année, avec
toilettes, kitchenette, table de réunion, portes à ouverture
plus facile et un escalier accessible.
Pour cela une demande de subvention a été effectuée, et
nous venons d’apprendre que nos amis de la PMI ont
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