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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 d’intérêt général, habilitées pour la protection de l’enfance par le Conseil Général du Val d’Oise 

 

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

A tous, amis, adhérents, bénévoles, qui êtes au service des jeunes et qui accompagnez les professionnels auprès d’eux, je 

viens vous souhaiter une heureuse année 2015. 

Heureuse car vous savez que le bonheur n’est pas dans l’avoir, mais dans l’échange. 

Heureuse car, le climat d’attention, d’affection, d’exigence que vous contribuez à faire régner autour des jeunes leur permet 

de s’apaiser, de prendre confiance en eux et de trouver leur chemin. 

Heureuse car chaque progrès de chaque jeune est pour vous source de joie. 

Cette Lettre aux amis n°3 est consacrée aux bénévoles de LA CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN. 

Tout repose sur eux ! Merci. 

Bien fraternellement à vous, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 
 

1. La « fête de fin d’année » 

Le 22 décembre dans une ambiance de joyeuse kermesse 

les jeunes de la CITE de L’ESPERANCE qui travaillent dans 

les ateliers ont fêté Noël et la fin de l’année. De nombreux 

bénévoles se sont joints à eux pour partager l’excellent 

repas puis le formidable gouter préparés par l’atelier 

cuisine, les jeux et la bonne humeur dans une menuiserie 

transfigurée. Merci à toutes 

les initiatives qui nous ont fait 

vivre cet exceptionnel 

moment de fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les « réveillons de Noël » 

Pour les jeunes qui ne rentrent pas en famille, comme 

pour tout le monde, « Noël c’est le 24 au soir et le 25 ». 

Cette vérité, les équipes des éducateurs de NOTRE DAME 

DE MONTMELIAN et de la CITE de L’ESPERANCE l’ont faite 

leur. 

Cette année c’est au Raffaëllo, restaurant-boite de nuit de 

Saint Ouen l’Aumône que la fête des jeunes de NOTRE 

DAME DE MONTMELIAN a été organisée : on y a dansé 

jusqu’à 2h du matin ! 

Les jeunes de la CITE de 

L’ESPERANCE qui 

étaient disponibles se 

sont retrouvés au 

restaurant indien le 

RAJPUT de Conflans. 

Piments et ambiance 

garantis ! 

3. Pourquoi des bénévoles ? 

Les bénévoles sont l’âme de nos deux associations. 

Ils y font entrer un esprit de gratuité, d’affection, de 

service. 

« C’est vrai que tu n’es pas payé ? », « oui », « mais alors, 

pourquoi tu viens me voir ? », « c’est pour t’aider, parce 

que les éducateurs me l’ont demandé, ils m’ont dit que tu 

avais besoin de moi », « et puis, je suis content de 

discuter avec toi, de t’aider cela me fait plaisir à moi 

aussi ». 

On devient bénévole à NOTRE DAME DE MONTMELIAN et 

à la CITE de L’ESPERANCE parce que l’on reçoit un double 

appel. 

La plupart du temps un autre bénévole nous fait part d’un 

besoin : « je fais du soutien scolaire pour un jeune qui a 

repris des études en alternance dans un Centre de 

Formation d’Apprentis, mais il aurait besoin de cours de 

math et de physique, mais cela ce n’est pas ma partie, 

pourrais-je te demander un coup de main pour lui ? ». 

A l’origine, c’est d’un éducateur qu’émane la demande 

pour un soutien scolaire, un accompagnement aux 

devoirs, un apport de méthodologie et d’organisation, 

une sortie culturelle ou sportive, un apprentissage 

informatique. Ce sont autant de contacts privilégiés avec 

un adulte : « j’ai vu sur son frigidaire les deux cartes de 

vacances que je lui ai envoyées, il n’y a rien d’autre ! ». 
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leur rapprochement. 

Certains bénévoles acceptent aussi de prendre des 

responsabilités comme administrateurs de NOTRE DAME 

DE MONTMELIAN et de la CITE de L’ESPERANCE. Ils 

consacrent une partie de leur temps pour débattre des 

enjeux et prendre les décisions clés des deux associations 

lors des bureaux et conseils d’administration qui se 

tiennent une fois par mois pour chaque association. 

4. Mais qui sont nos bénévoles ? 

« Tu vois Jean-Paul, je rencontre Gilbert à la Cité depuis 

plusieurs années, mais je ne le connais pas vraiment ». 

Voilà une question d’un éducateur à laquelle cette lettre 

voudrait apporter un bout de réponse en traçant un 

rapide portrait de quelques-uns de nos bénévoles. 

Gilbert HUCHOT 

Retraité d’Alcatel, Gilbert a été 

responsable du Secours Catholique de 

Conflans, il est très engagé au bateau 

« je sers », c’est lui qui accompagnait le 

père Jean DUVALLET dire ses dernières 

messes. Il anime l’atelier « code de la 

route » de la CITE tous les jeudis. Il a 

été administrateur de NDM, il est 

trésorier du Conseil d’Administration de la CITE et le 

spécialiste de tous nos montages vidéo et de nos fêtes ! 

Damy AUDOU 

A l’heure des devoirs au foyer de 

la Haute Borne de NDM, Damy 

apporte sa présence, son 

intelligence et sa douceur 

d’arrière-grand-mère.  

Marie-Pierre LE DUC   Marie-Pierre est bénévole de la 

CITE depuis plus de 30 ans. Elle y 

est la grand-mère de tous les 

jeunes qu’elle accompagne de son 

écoute en leur proposant un 

soutien scolaire. Si vous voulez 

savoir ce que les jeunes apportent 

aux bénévoles, elle vous le dira : 

elle le sait, elle le vit ! 

Claude MURTIN 

Retraité d’EDF, intéressé avant tout par 

les jeunes, Claude a inventé la « vélo-

thérapie » à la Cité. Depuis un an il 

accompagne la scolarité d’un jeune de 

Notre Dame de Montmélian. Après un 

«  apprivoisement » réussi les résultats 

scolaires sont en très nette progression !! 

Elisabeth RICHARD 

Engagée dans le soutien scolaire, 

membre des bureaux des deux 

associations, Elisabeth est 

responsable du bénévolat pour 

NDM et pour LA CITE. 

Michel ESPEISSE 

Michel, maintenant retraité, a été 

directeur d’un établissement social. Il a 

pris en charge 4 jeunes et a accepté la 

responsabilité de participer aux bureaux 

des 2 associations pour y travailler à 

Isabelle CHAUVEL 

Dernière arrivée de nos 

bénévoles Isabelle est venue 

à nous par France Bénévolat. 

Elle est douée de multiples 

talents : de l’informatique, à 

la peinture en passant par le 

soutien scolaire. 

Jean HEMARD 

1964-2014 : 50 ans de bénévolat à la CITE et à NDM pour 

Jean. Vice-Président de la Cité, il 

en est un pilier depuis que l’abbé 

Jean DUVALLET a repéré le jeune 

chef scout qu’il était alors. Il a su 

trouver du travail pour les 

ateliers, prendre les jeunes en 

week-end et en vacances, les accompagner à la piscine, 

conduire les travaux de réparation de la chapelle, etc. 

et aussi : Claude SOCASAU, Muriel DAL FARRA, Agnès 

MALLERET, Charles FRUCHARD, Philippe ALASSEUR, 

Daniel RONDEAU, Patrick STOCLIN, Paul BARRES, 

Philippe LABRUSSE, Gérard TARDIF, Jean-Paul 

MALLERET, Philippe GASTON, Maurice VERDIER, Pauline 

BEYDON et Marie-Noëlle JULIEN des Apprentis d’Auteuil, 

et tous les autres … 

5. La CITE de L’ESPERANCE au Téléthon d’Eragny 

La participation de la Cité de l’Espérance au téléthon à 

Eragny le 12 décembre dernier a été remarquée: les 

gâteaux proposés à l’entrée, les lampes vendues aux 

enchères provenaient des ateliers cuisine et métallerie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix jeunes, quatre éducateurs, le directeur adjoint, le 

président étaient présents à la soirée d’ouverture. Les 

jeunes ont été félicités par le maire Thibault HUMBERT 

(ci-dessus avec eux en photo) pour leur cordialité et par 

l’adjoint aux sports et à la jeunesse Akim BOUKDOUR 

pour leur participation au tournoi de foot. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Samia TAMINE, diplômée du CAFERUIS ! 

Bravo à Samia qui après un an et demi de travail a obtenu 

le diplôme du CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux 

Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 

d’Intervention Sociale). Son rapport est à lire : à suivre ! 


