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LA CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN, sièges sociaux : 9 rue de la Haute Borne 95610 ERAGNY, 
associations à but non lucratif, reconnues d’intérêt général, habilitées pour la Protection de l’Enfance par le Conseil Départemental du Val d’Oise 

Membres du réseau Don Bosco Action Sociale :  

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian, 

En ce début septembre, la rentrée passée, les vacances d’été sont encore présentes en nous, dans nos corps et dans nos têtes.  

A la Cité de l’Espérance et à Notre Dame de Montmélian nous voulons que chaque enfant et chaque jeune bénéficie de 

vraies vacances, temps d’insouciance, de loisirs, de rencontres, d’activités physiques. Temps d’apprentissages et de réussites 
aussi dans des domaines non scolaires, comme pour ce jeune qui s’est trouvé à animer l’aquagym pour les jeunes et les adultes 
du camping où la Cité organisait un camp d’un mois cet été !  

Les réussites ! Nous les fêtons et fêterons. Ainsi que nous le dit Jean-Marie PETITCLERC : « c’est en gardant en tête leurs succès 
que les jeunes vont trouver la force d’affronter les difficultés »1.  

Au programme ce trimestre, un goûter de rentrée pour les bénévoles le 26 septembre afin que le soutien scolaire et les sorties 
culturelles débutent dès maintenant, la messe de DON BOSCO en union Yves BERIOT et en souvenir de Jean DUVALLET, une 
sensibilisation au parcours migratoire des jeunes mineurs non accompagnés que nous accueillons en grand nombre, la visite 
des maisons où nous accueillons les jeunes. Et cet engagement de parrainage des jeunes que nous voulons approfondir tout 
au long de l’année avec vous et avec nos amis de l’association « Parrains, un par un » de Pontoise.  

Bonne rentrée à tous !!  

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

 

1. Le calendrier du trimestre :  

 

1. Nos lauréats, leurs réussites, nos joies  

 

• A NOTRE DAME DE MONTMELIAN  

Prabhjit et Hanan : CAP électricité  

Robin : CAP Employé de vente  

Kejdi: CAP Carrosserie  

Issiaka Haboubakar: Diplôme d’étude de la langue 
française niveau 1 et attestation scolaire de sécurité 
routière niveau 2  

Oumar, Ibrahima, Alpha Ousmane, Ladji, Amadou 
Lamarana: certificat de formation générale et ASSR2)  

 

 

 

 

 

 

David: BAC Gestion administration  

Kamélia: CAP Petite Enfance  

Kadidja, Asif: Brevet des collèges  

Edwina : BEP restauration:  

Anas : attestation scolaire de sécurité routière niveau 2  

Maxence : belle progression dans les apprentissages et la 
posture 

Doriane : très bonne année scolaire, des encouragements  

Visite des MAF de la Cité (rdv à la Haute Borne) (*) jeudi 19 septembre 13h30 - 17h30

Gouter-rencontre avec les bénévoles (devant la maison des bénévoles) jeudi 26 septembre 16h30 - 17h45

Messe de Don Bosco et apéritif (chapelle Jean DUVALLET) jeudi 26 septembre 18h00 - 20h00

Jeu de rôle: "Sur la route avec les migrants" (rue de la haute borne) (*) jeudi 3 octobre 13h30 - 16h00

Visite des maison de ND Montmélian (rdv à la Haute Borne) (*) jeudi 10 octobre 13h30-17h30

Fête des réussites des enfants et jeunes de Notre Dame de Montmélian mardi 15 octobre 18h30-20h30

(*): sur inscription préalable au secrétariat des associations
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• A la CITE DE L’ESPERANCE 

Ali et Toti : CAP PEINTRE, 

Moussa : CAP PATISSERIE, 

Oumar : CAP CUISINE en candidat libre. 

Kilian et Mamadou : BREVET des collèges. 

Nicolas : BAC PRO Sécurité avec mention AB, signature 
d’un CDI et du bail d’un logement social à Éragny. 

Souleymane : code de la route. 

Yacouba : permis B 

Bally : Brevet de natation des 50 mètres 

Bravo à eux tous pour le travail accompli qui a permis à 
beaucoup d’obtenir leurs papiers pour pouvoir poursuivre 
leur formation dans de bonnes conditions. 

2. L’Assemblée Générale et la fête des enfants de 
NOTRE DAME DE MONTMELIAN le 19 juin  

L’Assemblée générale de l’association s’est tenue avec un 
ordre du jour classique illuminé par le témoignage des 
chefs de service accompagnés d’éducateurs et maitresses 
de maison. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à vous d’avoir osé prendre la parole au sein de cette 
assemblée que nous voulons instructive et conviviale mais 
qui peut être intimidante. Vous nous avez fait toucher du 
doigt votre rôle de chaque jour auprès de ces enfants, 
leurs difficultés et vos joies quand vous les voyez 
s’épanouir. Vous avez souligné la complémentarité de 
votre action avec celle des bénévoles et des parrains. 

• Et puis l’AG a laissé place à la grande fête 

avec tous les enfants, bien préparée et superbement 

animée sur le terrain de la Haute Borne.  
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3. Le concours de lecture de BD  

Afin d’inciter les enfants à la 
lecture et de les éloigner de 
l’emprise des écrans, Jean-
Baptiste et l’équipe des MAF ont 
mis en place un projet sous 
forme d’un concours de lecture 
de « bandes dessinées ». 

Dès janvier, cette nouvelle 
activité a connu un grand succès 
faisant des jeunes de Notre 
Dame de Montmélian, des 

lecteurs assidus. A ce jour : plus de 300 BD empruntées et 
plus de 1000 lectures. 

1er : Mamadou a lu 187 
BD, 2ème : Maryam 146, 
3ème Kacy 110 ! 
Chapeau !! 

Tous les autres, comme 
eux, se sont investis 
dans ce projet porteur 
d'innombrables vertus 
qui ne cesse de 
progresser de jour en 
jour. 

Merci à tous ceux qui ont permis qu'il voie le jour et qui le 
poussent toujours plus loin. 

4. L’Assemblée Générale et la fête en chansons de 
la CITE DE L’ESPERANCE le 27juin  

Pour cause canicule, l’AG de la Cité a abandonné la 
menuiserie pour se tenir dans la kfête, plus fraiche. Les 
éducateurs-animateurs, représentés par Alexis qui nous a 
expliqué son métier de relation avec les jeunes, étaient à 
l’honneur cette année. Leur action, essentielle au sein de 
la Cité, nous a été présentée ainsi par Séverine leur chef 
de service : 

« Ils sont 9,5 salariés à temps complet au sein de la Cité de 
l’Espérance. 

C’est donc la 
plus grosse 
équipe de la 

structure. 
Mais les 
chiffres ne 
sont pas 
parlant.   

D’après vous, combien y’a-t-il d’éducateurs-animateurs 
dans cette salle ? Réponse : un seul, Alexis ! 

Donc, on pourrait penser qu’ils ne travaillent pas et 
pourtant. Afin que cette AG se déroule, ils sont 
actuellement trois en prise en charge extérieure du 
collectif. Ils devaient être quatre, mais l’un d’eux a 
remplacé une collègue durant la semaine sur une MAF, 
d’autres sont en congés ou en remplacement d’une MAF, 
dont Alexis.   

En vrai, les éducateurs-animateurs sont partout dans la 
structure : Ateliers, MAF, extérieur, poste de jour. 

Ils interviennent à tout moment de prise en charge : que ce 
soit de jour, de nuit, en transfert, en week-end, au volant 
des navettes, à la KFETE, sur les ateliers quand ça tourne 
mal, en démarche extérieure, en remplacement des MAF, 
en activité sportive ou culturelle. Mais également dans les 
bureaux quand ils les envahissent afin de parler d’un jeune 
ou de leur pratique, par questionnement.   

Le poste d’éducateur-animateur confère plusieurs 
compétences que je retrouve en chacun des membres de 
mon équipe:   

La polyvalence, l’adaptabilité, la souplesse, la rigueur, la 
patience, la créativité, le travail d’équipe, la capacité à 
faire seul face à un jeune ou un groupe de jeunes, car ils le 
sont très souvent.   

Le soutien à leurs collègues, leur volonté à agir pour la 
cause humaniste de la Cité, la bienveillance vis-à-vis des 
jeunes, la remise en question de leurs pratiques, leur 
intuition et leur regard sur les jeunes, le fait (inestimable 
pour moi) que quand l’un d’eux manque, ils répondent 
présents pour le remplacer.   

Au sein de cette équipe, il y a autant d’univers que 
d’éducateurs ce qui est une richesse infinie pour les jeunes 
et pour moi-même. J’apprends plus d’eux, qu’eux de moi-
même, ils m’épatent réellement par leur envie de bien 
faire pour la Cité. »  

Puis sous le tilleul et le chêne de l’atelier mécanique ce fut 
« le buffet en chansons » avec le répertoire du carnet de 
traditionnel animé à la guitare par Olivier et Jean-Paul 
suivi d’un essai de karaoké, ici Medi sur Aznavour !  
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5. L’été des enfants et des jeunes de Notre Dame 
de Montmélian  

• Un « transfert tournant » à Soulac sur mer 
(Gironde), 
où trois équipes se sont succédé : Lara/Darryl, 

François/Jéhan, Lara/Emeline + le jeune (Prince) très 
aidant auprès de l’équipe pour la logistique et l’activité 
surf, présenté par Patrick : 

 « Le transfert 
surf de cet été 
2019 fut l'un 
des projets 
majeurs sur 
cette période 
estivale à 

NOTRE-DAME 
DE MONTMELIAN. 22 jeunes ont pu en bénéficier sur les 4 
sites : rencontres interculturelles, petits et grands, les 
fratries étaient à l'honneur. Une équipe pluridisciplinaire a 
fait un travail remarquable pour accompagner ces jeunes 
pendant 5 semaines. 

Nous avons eu la chance, et un vrai plus d'avoir une 
maîtresse de maison Marie-Hélène pour nous soutenir 
quotidiennement. Les partenaires dans la région du sud-
ouest ont été d'un grand professionnalisme et je les en 
remercie.  

Remerciements appuyés à Mme Tamine et à l'équipe de 
direction qui nous ont permis de réaliser ce projet de 
grande ampleur. Merci à tous. » 

 

 

 

• Un transfert à Rochesson (près de Gérardmer 

dans les Vosges) 

 

 

 

organisé par Véronique 
et Max avec cinq jeunes 
de Nesles et Persan 

 

 

• Vacances en Val d’Oise 

L’été étant aussi au rendez-vous dans notre région du Val 
d’Oise, les jeunes ont pu profiter pleinement des activités 
nautiques de la Base de Loisirs de Cergy encadrés par un 
éducateur sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Les trois camps des jeunes de la Cité 

• Au camping de Mirepeisset (dans l’Aude, à 
20km au nord de Narbonne) : 

quatre semaines avec Laurent, Pierre et Alexis. 

• et au camping de Souvignargues (dans le Gard 
entre Nîmes et Montpellier : 

quatre semaines avec Benoit, Omar, Séverine puis Arnaud. 
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• Le camp de Palavas 

des jeunes du SAI, en semi-autonomie, accompagnés par 
Marion. 

Le SAI a décidé cette année encore de mettre le cap à 
Palavas les Flots, au camping St Maurice, où la directrice 
accueille gentiment nos jeunes depuis plusieurs années. 

Petite nouveauté 2019 : les garçons ont vécu en 
autonomie dans le mobil home, sans présence de leur 
éducatrice 24/24h, qui logeait à proximité. 

 

Pari réussi : le séjour s'est très bien passé, les jeunes ont 
confirmé la maturité et le sérieux dont ils avaient fait 
preuve toute l'année. Ils ont profité aussi de découvrir le 
parc naturel de la Camargue, les villes médiévales 
d'Aigues-Mortes et de Saint Guilhem du désert, entre 
diverses activités aquatiques : piscine, mer, canoë. 

 

 

Ils ont bien profité de ces deux semaines de vacances bien 
méritées après une année bien remplie pour tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bénévolat : les 20 ans de Damy 

Damy est arrivée avec son album photos et nous avons 
échangé ses souvenirs à NDM. 20 ans déjà qu’elle partage 
le quotidien des enfants.  

« J’ai toujours connu le bénévolat - me dit elle - je suis 
tombée dans la marmite, ma mère, ma grand-mère 
étaient déjà des bénévoles et c’est donc tout 
naturellement que je m’y suis mise.  

Ma mère était sage-femme, elle était au Secours 
Catholique, ma grand-mère, elle, s’occupait des personnes 
âgées. Quant à moi j’ai commencé par la Croix rouge je 
faisais de l’administratif auprès des personnes âgées et 
des sorties. Quand mon mari a été hospitalisé, j’ai trouvé 
auprès du personnel hospitalier beaucoup de gentillesse 
d’écoute jusqu’à son décès.  
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Me trouvant seule, j’ai voulu me rendre utile. J’ai connu la 
Cité de l’Espérance en 1999 elle a été « ma bouée de 
sauvetage ». 

Le tout premier jeune dont je me suis occupée, Jean Pierre, 
écrivait des poèmes, que de bons souvenirs avec lui et les 
suivants... 

Ensuite, Notre Dame de Montmélian a quitté St Witz et 
s’est installée à la Haute Borne et là tout s’est enchainé. 

A l’époque il n’y avait pas de bénévole à NDM, j’étais quasi 
seule, si bien que l’ambiance était différente.  

J’ai commencé par l’aide aux devoirs des petits de la Haute 
Borne et des MAF 

Je restais parfois tard le soir, après les devoirs il y avait les 
douches, le diner, les marionnettes, les histoires avant 

d’aller dormir, 
les bisous, un 
doudou perdu 
et retrouvé. 

Puis on se 
retrouvait avec 
les éducateurs 
et on parlait 
jusque 22/23h. 

 

Je participais à tout, j’étais très impliquée et les enfants 
me considéraient un peu comme une « Mamie », si bien 
qu’une fois l’un d’eux m’a dit : « T’es un peu vieille mais 
t’es drôlement gentille », je m’en souviens encore. 

C’était très joyeux, 
beaucoup de fêtes 
étaient organisées, 
auxquelles je 
contribuais toujours : 
des représentations 
théâtrales où je 
faisais les costumes 
avec les accessoires 
et les vêtements de 
mes petites filles, le 
carnaval et les 

déguisements 
originaux. A Noël 
outre le repas 
traditionnel, nous 
faisions une grande 

fête avec le personnel de Notre Dame de Montmélian, la 
Direction de la Cité de l’Espérance et les enfants.  

Je suis même allée rejoindre les enfants en transfert, je 
dînais avec eux et je faisais des activités avant d’aller 
rejoindre mon hôtel tout proche. 

Aujourd’hui j’en fais moins, mais je reste toujours 
disponible pour l’aide aux devoirs. 

 

La préparation du repas où chacun met la main à la pâte 
du dimanche matin, a été une expérience enrichissante et 
différente, l’an dernier, peut-être sera telle renouvelé ? 

Avec ma participation et mon soutien, durant toutes ces 
années auprès des enfants, j’ai pu avoir un vrai rôle auprès 
d’eux.  

Tous ces moments partagés m’ont apporté beaucoup de 
satisfaction, de plaisir et surtout je garde en moi l’affection 
et l’amour de ces enfants. » 

Merci DAMY, pour ton dévouement, tout ce temps 
accordé aux enfants et cet amour que tu as dispensé. C’est 
sur eux aussi gardent dans un coin de leur cœur Mamie 
DAMY, qui a su leur apporter un peu de chaleur et 
d’amour. 

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 deux 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, pour une ouverture artistique, manuelle, sportive ou culturelle, ... 

en nous appelant :  Cité de l’Espérance au 01 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au 01 30 37 02 44  

• faites-nous un don ou un leg pour aider à leur insertion (permis de conduire, aide à l’insertion, sorties, soutien des 
anciens, etc.)– il sera déductible fiscalement IRPP, IS, IFI - par chèque ou directement sur le site : 

http:// www.cite-esperance.org et http:// www.notredame-montmelian.org 

• Prenez des jeunes en stage ou en apprentissage, indiquez-nous des entreprises amies qui y seraient disposées. 

http://citeesperance.wix.com/cite
http://citeesperance.wix.com/cite
http://citeesperance.wix.com/cite

