La Lettre aux Amis
de LA CITE DE L’ESPERANCE et

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

n°7
Eragny le 18 janvier 2016

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Jeunes et adultes, dans nos vies personnelles, comme dans notre société tout entière, nous vivons une formidable époque de
mutation.
Le monde s’ouvre. La communication des idées et des images, le transport des biens, la mobilité des personnes se
développent au-delà de toutes frontières. Nous sommes fascinés par l’immense richesse que nous apportent ces échanges
mais nous sommes aussi pris de vitesse.
Et parfois, dans ce monde tragique, nous sommes déstabilisés par la perte de certains de nos repères.
A la Cité de l’Espérance et à Notre Dame de Montmélian, ces repères nous les vivons, ils sont humains et éducatifs.
Ce mois-ci les valeurs fondatrices de nos associations font l’objet de deux écrits qui sont à votre disposition : un petit livre de
témoignages pour la Cité de l’Espérance et le projet d’établissement de Notre Dame de Montmélian.
Pour faire grandir un arbre, on arrose ses racines. Mais c’est bien vers le ciel et le soleil que sont tournées ses feuilles.
Alors, forts de cet enracinement, sans craindre les mutations en cours, rejetant les replis identitaires qui marquent notre
époque, je vous souhaite d’accompagner joyeusement les jeunes vers le monde qui s’ouvre à eux, où la différence est une
richesse si l’on veut bien aller à la rencontre de l’autre.
Bien fraternellement,
Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président
Le projet consiste à
d’ouvrir les enfants et
les jeunes vers la vie,
vers la confiance en
soi, vers les chances
d’apprentissage que
procure l’école. Mais
aussi
vers
la
découverte de leurs
talents et l’ouverture
qu’apporte
la
participation
aux
activités de loisirs
sportifs et culturels
dans la ville. Puis à les
accompagner
vers
l’insertion
et
l’autonomie.

1. Le livre de la Cité de l’Espérance
A la Cité de l’Espérance
le
témoignage,
les
références,
l’engagement
et
l’exemple
de
nos
fondateurs et de leurs
compagnons sont une
terre fertile où notre
association s’enracine.
Gildas FERE et Yves
BERIOT nous ont permis
d’exprimer cet « esprit »
de la Cité de l’Espérance
dans un petit livre que
nous serons heureux
d’offrir à tous ceux qui
nous en feront la
demande.

2.

Le projet d’établissement de Notre Dame de
Montmélian

En ce début d’année, le projet d’établissement de Notre
Dame de Montmélian est prêt. Ambitieux, il est le reflet du
travail de fond conduit par toutes les équipes.
Ce travail complète les fondements associatifs de
l’association, inspirés de son histoire et des impulsions
éducatives d’Yves Bériot.

Ce projet d’établissement rassemble les règles, postures et
procédures de l’institution. Il porte aussi un souffle, des
convictions. Il nous engage, collectivement et
individuellement :
-

au respect du jeune, de sa vulnérabilité, de son
histoire familiale, de sa personne en devenir,
au partage et au soutien entre adultes, salariés et
bénévoles, chacun dans son rôle, créant dans la durée
une unité de liens relationnels bienveillants autour du
jeune.
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3. Des travaux à la Cité de l’Espérance
Merci à Eusébio
et à l’atelier de
métallerie pour la
pose
et
le
scellement de la
table de Ping
pong extérieur.
On attend les
joueurs….

Avant de quitter
l’hémicycle, sans
doute une âme
de futur politicien
a émergé chez un
de nos jeunes
puisqu’avant de
quitter le sénat il
a tenu à s’assoir à
la place de Manuel Valls, premier ministre….

« L’Intermède » :

•

Nouvel espace de la Cité de
l’Espérance. À disposition
pour
des
entretiens
individuels,
et
des

27 km, la découverte de la rivière d’Eragny, d’une écluse,
du fleuve de Conflans, le repas au bateau « je sers » avec
des mignants de tous les pays, une belle journée.

Le 20 septembre : sortie à vélo avec des bénévoles, à
la découverte de l’Oise, du Confluent et des péniches

rencontres avec un jeune.
Merci à tous ceux qui
participé à la réflexion et à
la
réalisation
de
« l’Intermède ».

4. Les jeunes en sorties

•

Le 3 juillet : journée citoyenne au Senat pour 6 jeunes
de Notre Dame de Montmélian
Rendez vous a été pris
pour une visite et une
rencontre
avec
Madame
Gillot
Sénatrice. C’est en
transport en commun
que deux éducateurs,
François et Ibou ont
encadré 6 jeunes sur
cette
sortie
citoyenne.

Le fonctionnement du
Sénat leur a été
présenté par une
vidéo qui a permis
d’appréhender le rôle
du Sénat et son
importance
politique
et
citoyenne. Ils
ont visité la
bibliothèque,
véritable lieu
des archives
nationales et
aussi le sacro
saint
hémicycle où Madame Gillot a rejoint le groupe afin
d’échanger avec les jeunes sur ses missions, fonctions en
tant que sénatrice.

Bien sûr on a
crevé.
Et puis on a
visité
de
bateau
de
fond
en
comble,

et on a même chanté en français, en tibétain … et en
pakistanais (merci Saqib !).
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•

Le 14 novembre : après les attentats, visite de
Beauvais des jeunes de la Cité de l’Espérance

6. Fêtes de Noël et 1er janvier des jeunes
•

Ce 22 décembre
restera dans les
annales
des
grandes fêtes de la
Cité.

Le miroir d’eau,

Chacun y a mis du
sien et l’ambiance
était au rendezvous
dans
la
menuiserie.

la cathédrale,
pour se changer les idées.

•

A la Cité de l’Espérance

Avec les jeunes, les
éducateurs,
les
bénévoles grands
parents, les enfants
et petits enfants, 4
générations étaient
présentes

Des jeunes de NDM sont allés se recueillis sur les
lieux des attentats

L’après-midi s’est
poursuivie avec des
jeux par équipe.

<

5. Une maison à Persan pour les adolescents de
Notre Dame de Montmélian
Ça y est ! la maison de Persan, 17, rue Estienne d’Orves,
est achetée, les travaux d’aménagement sont en cours.
Les sept jeunes et l’équipe éducative de Parmain s’y
installeront fin février. Elle est vaste, située en centre ville
et proche de la gare. Elle appartient à l’association donc
nous pouvons l’aménager au mieux des besoins des
jeunes, et nous pourrons l’adapter à chaque fois que
nécessaire. Un logement pour un couple éducatif y sera
aménagé.
Son inauguration est prévue le 9 juin à 17h00. Save the
date !
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•

A Notre Dame de Montmélian

C’était la fête pour les jeunes de Notre Dame de
Montmélian le 24 au soir aux MAF d’Eragny.

7. Lancement du projet commun d’informatisation
des établissements de la Cité de l’Espérance et
de Notre Dame de Montmélian

Le père Noël est venu en personne distribuer les cadeaux
de Noël , et la fête s’est poursuivie autour d’un DJ qui a su
entrainer grands et petits jusqu’à 2 heures du matin.

Le rapprochement entre Notre Dame de Montmélian et la
Cité de l’Espérance commence à donner des fruits : nos
passons aux « projets communs ».
L’un d’entre eux consiste à travailler ensemble sur
l’informatisation des deux établissements.
Une réunion de travail s’est tenue le 4 novembre qui a
permis de lancer le projet, un véritable « kick off
meeting » !
Maurice VERDIER, vice président de NDM et
administrateur de CdE, dont c’était le métier, a accepté
d’en être le chef de projet. Avec lui Karine LECHAUDE et
Eric HOULBERT en constituent l’équipe projet. Un comité
de pilotage est formé avec les deux directeurs, le chef de
projet, Michel ESPEISSE et le président.
Première étape fixée : voir ce qui se fait ailleurs et obtenir
des démonstrations de tous les fournisseurs qui nous sont
recommandés.

Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions pour les jeunes :
•
•
•
•

indiquez nous les coordonnées de vos amis intéressés : ils recevront cette Lettre et seront invités à
nos fêtes
adhérez à l’une ou l’autre de nos deux associations pour l’aide à l’enfance (cotisation de 5 euros
par an)
venez nous rejoindre comme bénévole : soutien scolaire, ouverture culturelle, etc. en nous
appelant au 01 34 30 85 00
faites-nous un don pour aider à leur insertion (permis de conduire, aide à l’insertion, etc.)– il sera
déductible fiscalement - par chèque ou directement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite
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