
 

 

Chers amis 

de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,   

La Lettre aux Amis 

 n°30  Eragny le 15 décembre 2021 

« Osons rêver l’avenir », c’était, 
fin novembre, le thème des Semaines 
Sociales de France. 

Depuis 1904, les Semaines sociales sont un 
espace de rencontres de personnes qui 
cherchent à contribuer au bien commun 
en s’appuyant sur la pensée sociale 
chrétienne. 

J’y ai relevé cette affirmation qui ressemble 
tant à ce que vivent les éducateurs et les 

jeunes dans nos associations: « quand on 
rêve à plusieurs c’est déjà une réalité ». 

Permettre à un jeune de rêver son a-venir 
ce n’est pas l’inviter à s’échapper de la 
réalité. 

Au contraire c’est lui montrer un monde 
ouvert, l’inciter à être curieux, à transfor-
mer son rêve en projet, à se  
confronter à ses propres limites, à en sur-
monter certaines, à en accepter d’autres. 

Et puis à prendre appui sur ceux qui l’ac-
compagnent, qui l’aident à grandir, 
à grandir en liberté. 

 

Dans cette lettre: 

  Save the date: 22 mars 2022 

 Le beau parcours de Y. à la Cité 

de l’Espérance 

  Les nouvelles de Montmélian: 

• Les vacances de la Toussaint 

• Les travaux dans les maisons 

 La relance du bénévolat à 

Garelli95 

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

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

« Si tu ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi »  

Titre d’un manga  

Car, seul, on perd confiance en soi. 

C’est le regard bienveillant, encourageant 
des autres qui nous permet de croire en nous
-mêmes. Et le rêve partagé devient déjà une 
réalité. Y. qui vient de quitter la Cité l’a vécu 
et nous l’a dit (cf: page 2). 

Les découvertes auxquelles les éducateurs de 
Montmélian et les bénévoles de Garelli95 
invitent les jeunes, sont aussi des invitations 
à rêver l’avenir à plusieurs (cf: pages 3 et 4). 

En ce Noël qui vient, fête du jour renaissant, 
fête de l’Espérance, à l’aube de cette nou-
velle année 2022, au moment où les 3 pro-
jets d’établissement sont en réécriture, je 
viens vous souhaiter, au nom de tous, de 
garder et de cultiver votre capacité à rêver 
l’a-venir ensemble. 

Et c’est parce que nous veillerons à ne laisser 
personne seul pendant ces fêtes, qu’elles 
seront joyeuses et porteuses d’Espérance. 

Bonne année !! 

Bien fraternellement, 
Jean-Paul MALLERET 

1. Rencontre-débat le 22 mars 2022 de 10h à 16h: Save the date !!  

Professionnels, bénévoles, parrains: la place 

de chacun autour du jeune  

C’est le thème qui réunira le 22 mars 2022 dans les locaux de 
l’EPSS à Cergy: 

₋ les éducateurs et professionnels des trois établissements, 

₋ les bénévoles engagés auprès des jeunes et membres de nos 
Conseils d’Administration,  

₋ quelques jeunes accompagnés de leurs éducateur et  
parrain-marraine, 

₋ les représentants de l’Aide Sociale à l’Enfance du Val d’Oise, 
de l’association Parrains un par un de Pontoise, et de l’Ecole 

Pratique du Service Social (EPSS) qui nous accueillera. 

Nous aurons la chance d’y accueillir les deux témoins engagés 
que sont: 

₋  le Professeur et pédopsychiatre Philippe JEAMMET, 

₋ Jean-Marie-PETITCLERC, éducateur spécialisé, salésien et  
coordinateur de Don Bosco Action Sociale. 

Retenez la date !! 

Emmanuel VANNIER 
directeur de la  

CITE DE L’ESPERANCE 

Samia TAMINE 
directrice de 

NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

Samir TAMINE 
directeur de  
GARELLI 95  

et 
Jean-Paul MALLERET au nom des trois Conseils d’administration 

 
avec le soutien de l’Ecole Pratique de Service Social 

 



 

 

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

je dis merci. Parce que, qui dit le 
camion, ça commence d’abord par la 
voiture. Et avec le camion j’avais pas de 
souci, avec la voiture j’avais énormé-
ment de soucis.  

Je remercie tout le monde, vraiment 
pour l’effort, le soutien et l’accompa-
gnement qu’ils m’ont apportés. Parce 
que, même moi, arrivé à un moment je 
n’y croyais pas, et c’est grâce à certains 
que j’ai pris le courage de croire exacte-
ment à mon rêve. Et le fait d’y croire et 
de travailler, de travailler sans relâche 
et au finish ça a payé. C’est tout ça je 
dois à la Cité. Moi je remercie énormé-
ment la Cité. Moi j’ai fait mon effort, 
mais vraiment eux ils ont été vraiment 
là au moment qu’il fallait. Et aujourd’hui 
je leur dis un grand merci pour ma réus-
site. Parce que si mon rêve s’est réalisé 
aujourd’hui je peux dire c’est grâce à 
eux. Et je leur dis merci, merci infini-
ment. Même s’il y a eu des moments où 
c’était un peu tendu, mais c’est normal. 

C’est maintenant que je comprends 
qu’ils avaient vraiment raison. Et au-
jourd’hui je dis aux jeunes qui sont là 
d’écouter la Cité de l’Espérance parce 
que ils sont là pour nous accompagner 
dans la bonne direction et réaliser ce 
qu’on veut, nous-mêmes. 

Je vous remercie tous. » 

Y. le 19/11/21 

Le rêve de Y. était de devenir 

conducteur routier. 

A, bientôt, 20 ans, Y. est, 

maintenant, conducteur routier ! 

Y. est arrivé de Côte d’Ivoire en 2017. 
Il s’est trouvé contraint d ’arrêter 
l’école puis de quitter son pays pour 
finir par arriver en France après un Iong 
parcours migratoire.  

Y. a été orienté à la Cité de l’Espérance 
par l’ASE du 92 afin de lui permettre de 
préparer un CAP de conducteur routier 
au lycée des métiers de l’automobile et 
du transport du château d'Epluches à 
Saint Ouen l’Aumône (95). II était très 
déterminé dans son choix professionnel 
et ne voulait rien faire d’autre. 

Pendant trois ans Y. s’est vraiment investi 
pour réussir son CAP « Chauffeur Livreur » 
en s’appuyant sur le soutien scolaire de 
deux bénévoles, Philippe et Isabelle, pour 
les matières d’enseignement général. 

Il a raté l’épreuve pratique de conduite 
Poids Lourd (permis C) en juin 2019, ce 
qui a valu de redoubler. 

Déception et rebond. 

Après trois ans de très bons bulletins 
scolaires, Y. obtenu son diplôme en Juin 
2020 ainsi que les permis automobile et 
poids lourds. 

Soutenu par les éducateurs, Y. a appris 
à rechercher des boulots d’été, à antici-
per, à se présenter à un employeur, à 
mieux se connaître lui-même pour pro-
gresser. 

A son arrivée à la Cité de l’Espérance, Y. 
a été accueilli dans une Maison d’Ac-
cueil Familial (MAF) par un couple édu-
catif avec 3 autres jeunes garçons. II y a 
découvert la culture française à travers 
l’école, la nourriture, le climat, le mo-

dèle familial etc. En 2018, il 
a rejoint le Service Autono-
mie et Insertion pour vivre 
dans un pavillon avec deux 
autres garçons. En 2020, Y. a 
déménagé dans un studio 
meublé de la Cité de l’Espé-
rance. Il a maintenant inté-
gré un studio à son nom 
après avoir effectué seul les 
démarches pour  cela. 

Y. a découvert le monde 
professionnel : contrat de travail, fiches 
de paye, ouvrir  

 

Aujourd’hui Y. est chauffeur de camion 
toupie en CDI, bien intégré dans son 
entreprise, il bénéficie d’une carte de 
séjour de 4 ans. 

Discours de Y. le jour de son 

pot de départ 

« L’examen si tu l’as réussi c’est bien, si 
tu l’as pas réussi c’est ça aussi. Et quand 
j’ai fait ça (NDLR : aller repasser le per-
mis sans trop en parler autour de lui) 
j’avais moins de stress parce que per-
sonne ne le savait, que moi. Et je suis 
allé repasser le permis B et je l’ai eu et 
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2. LE BEAU PARCOURS DE Y. À LA CITÉ DE L’ESPÉRANCE  

« Parce que, même moi,  arrivé 

à un moment je n’y croyais 
pas,  et c’est grâce à certains 
que j’ai pris le courage de 

croire exactement à mon rêve  » 

Y. le 19/11 2021 



 

 

sage, qui ne partaient pas en vacances, 
ont été accueillis dans la maison de 
l’Ambassadeur à Eragny. La salle de bain 
de l’appartement intégré a été intégra-
lement rénovée, la cage d’escalier a été 
encloisonnée et des blocs porte coupe-
feu ont étés installés. Le câblage élec-
trique a été partiellement refait pour 
permettre l’installation d’un Système de 
Sécurité Incendie. Merci à l’entreprise 
Fribat de M.Gomes, qui a le goût du 
travail bien fait et avec laquelle nous 
travaillons depuis bientôt trois ans, ainsi 
qu’à Patrick Stoclin pour les réunions de 
chantiers ! Prochaine tranche de tra-
vaux aux vacances février ! ». 

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

•  Un coup de neuf à la Haute 

Borne ! 

Après 15 jours de travaux, l’unité des 
petits a retrouvé un nouvel éclat lumi-
neux, chaleureux.  

La véranda est désormais devenue un 
espace de jeux pour les plus jeunes qui 
ont investi immédiatement les lieux.  

Pourquoi avoir choisi cet espace ?  

C’est une pièce contenante, facile d’ac-
cès et organisée pour le plaisir de jouer. 
Le jeu étant essentiel dans le dévelop-
pement de l’enfant. D’autre part, c’est 
un espace ouvert sur la nature per-
mettant d’éveiller également le côté 

sensoriel : la pluie qui tombe, le vent, le 
soleil, et nous l’espérons la neige !  

Armelle  

•  Les travaux à Persan. 

La première tranche des travaux pour le 
passage de la maison en ERP a eu lieu 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Vu l’ampleur du chantier, la maison a 
été fermée et les jeunes en apprentis-
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3. LES VACANCES DES ENFANTS DE NOTRE DAME DE MONTMÉLIAN 

•  Séjour du samedi 23 au  
dimanche 31 octobre à Dom-
martin les Remiremont dans 

les Vosges…  

Nous sommes partis avec cinq jeunes 
dont deux de l’unité de Persan et trois 
du SAI. Une belle semaine passée sous 
une météo agréable, quelques activités 
proposées aux jeunes dont la luge sur 
rail, la visite de La Montagne des Lamas, 
balades autour du lac des Gérardmer, 
séances de glisse sur de la neige artifi-
cielle installée pour les vacances de la 
Toussaint, incontournable visite du pay-
sage alsacien et visite de la fabrique des 
bonbons cassés, spécialité des Hautes 
Vosges. …Le soir, détente au sein du 
chalet qui bénéficiait d’un espace jacuz-
zi et spa ! 

Un bon bol d’air pris pour tous ! 

Véronique et Max 

•  Le séjour des enfants de la 
Haute Borne du 1er au  

6 novembre dans l’ORNE.  

Durant 5 jours, les petits ont pu bénéfi-
cier d’un séjour d’équitation. Un trans-
fert avec 5 enfants dont les 3 plus 

jeunes, qui a permis de créer, à travers 
ce petit collectif, une nouvelle dyna-
mique entre eux. Deux éducateurs les 
ont accompagnés et ont pu se rendre 
disponibles pour chacun d’entre eux. 

Darryl et Patrick 

4. LES TRAVAUX DANS LES MAISONS DE NOTRE DAME DE MONTMÉLIAN 



 

 

•  Depuis les débuts de Garel-
li, nous avons la volonté de 

développer le bénévolat  

Nous avons rencontré des difficultés en 

raison du contexte sanitaire. En effet, 

les bénévoles ne pouvaient pas se 

rendre dans nos locaux, ni rencontrer 

les jeunes en extérieur. 

Cependant nous avons pu signer des 

conventions avec des personnes qui 

aujourd’hui sont toujours présentes à 

nos côtés. Nous sommes fiers de comp-

ter plusieurs bénévoles, au sein de 

notre association comme : 

Claire et Catherine qui sont profes-

seures des écoles et qui intervien-

nent chacune une heure par se-

maine pour donner des cours de 

français. 

Romain et Kévin qui sont des sportifs 

professionnels qui animent parfois 

des ateliers de sport, notamment la 

boxe anglaise pour Romain et du 

sport collectif pour Kévin.  

Antoine est un pâtissier professionnel 

qui est aussi venu dans nos locaux 

pour cuisiner avec les jeunes.  

Isabelle est retraitée et vient prêter 

main forte dans des missions de 

jardinage et de rafraichissement 

des jardins. 

François, Maurice, Jean-Paul qui se sont 
investis au coté des éducateurs  
dans la création et l’animation des 
ateliers « Bienvenue en France » 
suivis de visites de Paris. 

•  Aujourd’hui nous comptons 
uniquement six bénévoles 

actifs. 

Afin de redynamiser cette partie qui 

nous est indispensable pour fonctionner 

en tant qu’association, nous avons nom-

mé, depuis le 1er octobre, une éduca-

trice de Garelli pour consolider et déve-

lopper le bénévolat dans la structure. 

Une nouvelle convention de bénévolat a 

été signée avec Chantal qui est une 

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 sco-
laire, 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. 

jeune retraitée, anciennement  

professeure de musique. Elle fera sa 

première intervention auprès des 

jeunes en décembre lors de la semaine 

thématique organisée par les éduca-

teurs. 

Les bénévoles permettent aux jeunes 

d’avoir un autre regard sur les Français 

et sur les adultes, autre que celui qu’ils 

portent sur les éducateurs. C’est impor-

tant aussi pour eux de prendre cons-

cience que des personnes donnent de 

leur temps libre sans être rémunérées 

pour être avec eux. 

Coralie 

5. LA RELANCE DU BÉNÉVOLAT À GARELLI95 

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 
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