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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, 

C’est avec les paroles d’une chanson1 que je veux vous souhaiter une bonne année 2017. C’est un fil conducteur ! 

Que le bonheur vous accompagne, chacun pour votre part, chaque jour de cette année : 

« chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on 

s'entend, chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les mains, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. 

quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels, quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel, 

quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un 

peu de douceur. 

dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital, dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal 

dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain, quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim. » 

Notre part, cette année, ce sera de continuer, avec détermination, à accompagner les jeunes qui nous sont confiés et qui nous 

accordent leur confiance. Pour cela nous aurons à adapter nos dispositifs éducatifs à la nouvelle donne que constitue la décision 

du Département du Val d’Oise de ne plus admettre de jeunes de plus de 18 ans – sauf ceux qui seraient en situation 

« vulnérable » - au sein des maisons d’enfants à caractère social. Pour des raisons financières - que nous devons comprendre 

en tant que contribuables du Val d’Oise - face à la hausse du nombre d’allocataires du RSA et à l’afflux de mineurs étrangers 

isolés, le Conseil départemental se voit contraint de limiter le nombre de contrats jeunes majeurs et de les héberger en FJT 

pour un coût trois à quatre fois inférieur à nos prix de journée. 

Cela nous pose trois questions auxquelles nous aurons à répondre au cours du semestre à venir : 

• Comment préparer les jeunes – plus rapidement et mieux - à cette échéance cruciale de leur majorité ? 

• Nos établissements vont maintenant accueillir plus de mineurs, et les mineurs demandent plus de suivi que les majeurs. 

Comment adapter nos établissements à accompagner non plus 26 mais 36 mineurs à La Cité et plus 40 mais 52 mineurs 

à NDM ? 

• Et nous ne pouvons pas laisser tomber les jeunes majeurs. A 18 ans, s’ils sont en confiance, ils peuvent prendre leur 

autonomie, surtout s’ils y ont été bien préparés. Mais ils nous demandent de ne pas leur lâcher la main trop vite : « on 

peut partir, si on sait qu’on a quelqu’un derrière nous ». Surtout en FJT, ils nous disent qu’ils ont besoin de pouvoir 

compter, encore un peu, sur ceux en qui ils ont mis leur confiance. Comment faire ? 

 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

 

1. La fête des examens de Notre Dame de 

Montmélian 

Mardi 18 octobre c’était la fête des 

examens à Notre Dame de Montmélian, 

occasion d’encourager les efforts et les 

réussites devant tous les jeunes réunis 

en présence des bénévoles et des 

membres du Conseil d’Administration 

tout en mettant en valeur le cœur du 

projet de l’établissement : « apprendre 

par l’école et s’ouvrir aux autres ». 

                                                                 

1 « C’est Noël sur la terre chaque jour », d’Odette Vercruysse 
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Cette année ont été récompensés : 

− Ali USMAN pour ses efforts scolaires d’apprentissage 

de la langue française. 

− Jean-François YVAN pour l’obtention du BAC. 

− Antoine MARIE pour son BEP Mécanique auto. 

− Mandeep SINGH pour le CAP Restauration. 

− Lamine KONE, Kamélia BOUQUET, Charlotte ESCUDIER 

et David OWUSU pour le Brevet des collèges. 

− Mamadou SISSOKO, Talan DEMIRTAS pour les féliciter 

de leurs efforts scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les beaux chandeliers de Carrières sur Seine 

C’était une commande de la paroisse de Carrières-sur-

Seine : « votre atelier de métallerie de la Cité de l’Espérance 

saurait-il nous fabriquer des chandeliers identiques à ceux 

que nous avons déjà ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi relevé et réussi à la grande 

satisfaction du client par Fernando, Mouké et Ali. Bravo ! 

3. Des jeunes d’Eragny viennent nous rendre visite 

Vendredi 18 novembre dix-sept jeunes de l’aumônerie 

d’Eragny, sous la conduite de leur animateur Didier SCHILTZ, 

sont venus nous rencontrer pour comprendre le rôle de nos 

associations auprès des jeunes de la protection de 

l’enfance. 

 

 

 

 

 

 

Avec tact, Jacques BAILLEUX leur a expliqué les difficultés 

que peuvent rencontrer certains jeunes, il a développé le 

rôle de Notre Dame de Montmélian pour « les protéger » et 

qu’ils « s’autorisent à grandir ». Jean-Paul MALLERET leur a 

présenté La Cité de l’Espérance et son action auprès de 

jeunes qui veulent saisir leur chance par le travail manuel. 

Après le repas sorti du sac et partagé, la soirée s’est conclue 

par un moment de recueillement entre eux dans la chapelle. 

4. Les départs en retraite de madame SUIN et de 

Mohamed ZOUAGHI 

• Madame Suzanne SUIN 

Au cours de la réunion de rentrée du 27 septembre, Jacques 

BAILLEUX, au nom des enfants et de l’ensemble du 

personnel de NOTRE DAME DE MONTMELIAN a remercié 

madame Suzanne SUIN de ses 17 ans au service des jeunes 

et de l’établissement, depuis Saint Witz jusqu’à Eragny. 

 

Au nom des membres du bureau de l’association Jean-Paul 

MALLERET, en reprenant les mots d’Yves BERIOT président 

de NDM de 1993 à 2006, a souligné que « madame SUIN a 

toujours été franche sur les difficultés, ce qui a permis 

d’avancer. Elle savait accueillir les stagiaires et les patrons 

qui prenaient des jeunes en stage. » 

Par le souvenir de son sourire et de sa gentillesse, Madame 

SUIN reste présente à Notre Dame de Montmélian. 

• Monsieur Mohammed ZOUAGHI 

C’est au milieu des jeunes, avec une bonne dose d’émotion 

et sous leurs applaudissements que Mohammed ZOUGHI 

est venu nous dire au revoir à l’occasion de la fête des 

examens du 18 octobre. 

Directeur adjoint, chef du service Nesles la Vallée et 

appartements, Mohammed est entré dans l’association à 

Saint WITZ en 1989. 

Jacques 

BAILLEUX a 

expliqué que 

tous, nous lui 

sommes 

redevable de 

sa capacité 

d’accroche 

avec les jeunes 

qui a permis de 

maintenir la 

confiance du Département lors des crises de l’association en 

1993 et 1998 : « Il a été la sauvegarde du pôle adolescents 

de Montmélian ». 
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Après Jean HEMARD qui l’a 

connu en 1993, lors du 

rapprochement avec La Cité 

de l’Espérance, Jean-Paul 

MALLERET a remercié 

Mohamed en reprenant les 

mots d’Yves BERIOT : 

« Mohamed c’est un cœur 

ouvert tous azimuts, il n’a 

jamais peur Mohamed, quand 

il y a une bagarre il va au 

milieu et il reste calme, il sait 

qu’il remplit une fonction de pacificateur, d’abord il écoute 

avec son cœur, puis il met de l’ordre avec son intelligence ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bonne retraite à vous deux, merci de votre engagement 

pour les enfants et les jeunes et merci d’avoir su porter 

l’établissement et l’association dans les jours difficiles 

comme dans les jours heureux. 

5. Un repas africain à la k-fête 

Avec la complicité de Louis-Marie le cuisinier et des 

éducateurs de service, Isabelle CHAUVEL, notre 

administratrice 

et bénévole, a 

organisé un 

repas africain à 

la k-fête de la 

Cité de 

l’Espérance le 

29 novembre. 

Elle a montré 

aux jeunes les souvenirs vidéo de ces voyages humanitaires 

au Mali organisés avec l’association Axe qui ont permis à 16 

jeunes d’Eragny de découvrir un mode de vie plus pauvre 

que le leur, de réhabiliter une école et de revenir enrichis 

de ces découvertes de l’Afrique et d’eux-mêmes. 

Repas et animation très appréciés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Repas de fête le 22 décembre à la Cité 

Avant la fermeture des ateliers et des MAF entre Noël et le 

jour de l’an, le 22 décembre a été une journée extra-

ordinaire. Adolescents et éducateurs ont participé à un 

rallye le matin. Puis ils ont retrouvé les bénévoles de la Cité 

dans un atelier de menuiserie méconnaissable autour d’un 

copieux et délicieux repas, servi par les adultes et animé en 

chansons, musiques et quizz. L’après-midi a été consacré à 

des jeux par équipes, auxquels il a été presque difficile de 

mettre fin pour rejoindre la k-fête où attendaient goûter et 

remise des prix. 

Bravo à tous ceux qui ont contribué et participé à cette belle 

journée. Nous avons besoin de bons et beaux moments qui 

fassent référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La journée et la soirée de Noël le 24 à Notre Dame 

de Montmélian 

 

Après un bel après-midi au 

cirque Bouglione c’est aux 

MAF que la fête de Noël de 

Notre Dame de Montmélian 

était organisée cette année. 

Repas de fête, musique, 

éclairages, ambiance, DJ, 

danse en attendant le père 

Noël.  
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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 et/ou l’autre de nos deux associations (cotisation de 5 euros par an par association) 

• venez nous rejoindre comme bénévole : pour du soutien scolaire, pour une 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, sorties, soutien des anciens, etc.)– 

il sera déductible fiscalement IRPP, IS, ISF - par chèque ou directement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite 

Tout le monde était là et les enfants 

étaient heureux d’avoir Damy avec eux.  

Solennellement le père Noël est arrivé 

vers 23h30, avant le dessert. Il a 

distribué les cadeaux que chacun 

attendait. Certains, se croyant 

physionomistes, ont trouvé que le père Noël, sous sa barbe 

et ses cheveux blancs avait un peu l’allure de Claude 

VALENTIN, un de nos anciens administrateurs passé dire 

bonsoir avec son épouse.  

8. Les réseaux dans lesquels nos associations sont 

insérées 

Nos associations ont le souci d’être insérées dans des 

réseaux, réseaux de solidarité et d’échange de service, 

réseaux de partage d’expériences, réseaux 

d’approfondissement de nos fondements associatifs. 

• Apprentis d’Auteuil 

Depuis 2009, NDM et 

CdE sont en contrat de 

partenariat avec 

Apprentis d’Auteuil. A 

ce titre, Pauline 

BEYDON, directrice de la 

MECS Saint Jean de 

Sannois et Frédéric ETIENNE, directeur du territoire Val 

d’Oise d’Apprentis d’Auteuil sont administrateurs 

respectivement de NDM et de la CdE. Leur regard externe 

et informé est précieux lors des débats de nos CA. 

• Don Bosco Action Sociale 

Les principes éducatifs de DON BOSCO, Approche-

Accroche-Alliance entre jeunes et adultes, la 

reconnaissance de l’affection comme levier de la confiance 

et donc de l’envie de grandir du jeune, guident notre action. 

Lors du séminaire qui a réuni les administrateurs et les 

équipes de direction des deux associations le 20 janvier 

2016, Jean Marie PETITCLERC nous a présenté les 12 mots 

clés de cette pédagogie l’an dernier (Voir son livre : La 

pédagogie de Don Bosco en 12 mots clés, aux éditions 

Salvador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations qui se reconnaissent dans cette pédagogie 

se rassemblent actuellement au sein de DBAS, Don Bosco 

Action Sociale. 

Jean-Paul MALLERET a été appelé au bureau de ce 

groupement auquel la Cité de l’Espérance adhère et que 

Notre Dame de Montmélian est invitée à rejoindre.  

 

• Les Semaines Sociales de France 

Les Semaines Sociales de France est une organisation dont 

la vocation est de porter et d’actualiser le christianisme 

social qui a inspiré nos fondateurs. Depuis 1904 elle 

organise des rencontres dont les conclusions sont portées 

au débat public. 

Cette année les 19 et 20 novembre, sur le thème 

« Ensemble, l’éducation », la réflexion était fondée sur une 

conviction : « c’est l’alliance de tous les acteurs qui permet 

de construire une éducation au service des personnes et de 

la société ». 

 

La Présidente Dominique QUINIO a emprunté sa conclusion 

à Maurice BELLET, philosophe et théologien : 

« Il y a assez de symptômes de la fragilité de ce monde actuel 

pour s’en inquiéter » ; « La tâche urgente parmi les urgentes, 

c’est d’aider des hommes et des femmes à se faire prêts à 

supporter les chocs les plus durs, à traverser sans s’effondrer 

une crise dont l’ampleur nous est encore inconcevable ». 

« Il nous semble que nous soyons ramenés ou amenés à 

quelque chose de très humble : ce que nous avons à 

transmettre, c’est la vie. Et qu’est-ce qui fait humaine la vie 

humaine ? C’est que l’être humain soit accepté, reconnu, 

écouté, nourri de présence, d’affection, de parole ; enfin 

lâchons le mot parce qu’il n’y en a pas d’autres, ce dont l’être 

humain a besoin, c’est d’amour. La faim essentielle, c’est la 

faim d’amour. » 

 

Ces paroles sont fortes si on veut les appliquer à notre 

action auprès des jeunes de la Cité de l’Espérance et de 

Notre Dame de Montmélian !! 

 

Alors, bonne année 2017 ! 


