La lettre n°1
de LA CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN

Eragny le 10 septembre 2014

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Voici la première lettre d’information des « amis » de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian.
Nous l’avons élaborée, un peu rapidement, pour avoir l’occasion de vous inviter tous, à
la messe de rentrée que nous organisons mercredi 17 septembre prochain dans la chapelle Jean DUVALLET.
Nous vous y attendons pour ceux qui veulent à 18h pour la messe, puis à 19h pour partager un buffet !!
Cette lettre est le premier signe du rapprochement de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian auquel les
Conseils d’Administration et les Assemblées Générales de juin-juillet ont décidé de travailler.
Pour cela, elles ont choisi un certain nombre d’administrateurs et un président communs.
Depuis 21 ans, en effet, Notre Dame de Montmélian et la Cité de l’Espérance sont portées par un même tissu associatif.
Nous voulons cultiver et densifier cet ancrage associatif. C’est lui qui nous rend légitimes. C’est lui qui porte les fondements
et les valeurs mises en œuvre par les deux établissements.
Avec Jacques et Etienne, les deux directeurs, avec les équipes de direction et les éducateurs, nous souhaitons que cette vie
associative génère du bénévolat au service des jeunes. Nous voulons donc mettre en commun la recherche de bénévoles.
Nous souhaitons aussi qu’une majorité des membres des CA soient impliqués auprès des jeunes.
Le projet des deux associations est de poursuivre un chemin d’autonomie sans avoir à se fondre dans une grande structure.
Nous savons que l’environnement pousse aux regroupements et qu’un schéma pourrait consister à fusionner les
associations. Mais ce n’est pas ce que nous voulons.
Pour y répondre, nous choisissons de rapprocher les deux associations afin de pérenniser leurs actions, amortir les
transitions, poursuivre leur professionnalisation sans perdre leur esprit de famille. Elles formeront une union qui leur
permettra de mieux s’adapter à l’évolution des besoins des jeunes. Pour cela, nous explorerons toutes les pistes de
coopération et de fédération associative.
Bien entendu, les deux établissements sont, et resteront, bien distincts, chacun avec ses spécificités et son propre projet
d’établissement.
Pour réaliser ce rapprochement et trouver sa forme institutionnelle, nous nous donnons deux ans (voire trois), donc juin
2016 ou juin 2017 et nous mettons en place un véritable bureau pour chaque association.
Nous voulons partir avant tout d’un respect pour l’action quotidienne menée par les professionnels et les bénévoles
auprès des jeunes, cela implique d’être attentifs aux besoins de sécurité des éducateurs et professionnels qui les
accompagnent, et à l’originalité des deux projets d’établissement.
Au cours des mois à venir, avec Etienne et Jacques, avec les deux conseils de direction, à l’écoute des besoins des jeunes et
des attentes du Conseil général, les Conseils d’Administration donneront progressivement un contenu à ce rapprochement.

Bien fraternellement à vous,
Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président
1.

Quelques nouvelles des jeunes et des équipes…
-

à Notre Dame de Montmélian
Notre Dame de Montmélian accueille 52 jeunes qui sont
en principe scolarisés, dont :
12 garçons et filles de 4 à 12 ans rue de la Haute
Borne

-

16 garçons et filles de 6 à 18 ans aux MAF dans le
centre d’Eragny
12 adolescents de 12 à 18 ans à Parmain et Nesles-laVallée
12 jeunes majeurs (17 à 21 ans) en autonomie dans 6
appartements
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associations d’intérêt général, habilitées pour la protection de l’enfance par le Conseil Général du Val d’Oise

Cet été Notre Dame de Montmélian s’est transportée à La
Rochelle où Mohamed Zouaghi s’est installé pour
accueillir à tour de rôle jeunes et éducateurs. Une équipe
de 8 jeunes scouts de Macon (mis en contact par des amis
anciens paroissiens de Conflans) est venue prêter main
forte à l’animation. Beaux moments de rencontre.
Maintenant, la rentrée scolaire passée, c’est le moment
des inscriptions dans des activités périscolaires, lieux où
les enfants et les jeunes peuvent exprimer leurs talents.
à La Cité de l’Espérance
La Cité de l’Espérance accueille 36 jeunes, dont :
17 travaillent dans les ateliers et sont hébergés dans
les MAF de Conflans et du Vexin
5 sont accueillis dans le lieu de vie de La Clouterie en
Seine Maritime
6 chez nos fidèles Assistants familiaux en province
8 vivent en autonomie sur le site de la Haute Borne et
en FJT, ils sont engagés dans une formation
professionnelle
Les membres du personnel se sont retrouvés lundi 1er
septembre au matin, en présence de Mme Scalabrino qui
assure l'évaluation externe de la Cité de l'Espérance, pour
redémarrer une nouvelle année, placée sous le signe de
l'ouverture culturelle et sportive des jeunes.
Cette ouverture viendra compléter les fondamentaux du
travail manuel réel, si indispensable aux adolescents pour
découvrir leurs aptitudes et prendre confiance en eux.
Cet été, 8 ados ont participé aux 2 camps préparés et
menés par 5 éducateurs, du 26 juillet au 23 août, dans le
Gard et dans l'Aude. 3 ont participé à une colonie de
vacances. 6 ados ont passé une partie de l'été chez l'une
ou l'autre des assistantes familiales de l'établissement en
province. 1 ado a été en fugue. 11 ados ou jeunes majeurs
étaient en stage ou à leur travail, avec des retours
ponctuels en famille pour certains d'entre eux, tandis que
2 autres cherchaient un emploi. Enfin, 4 adolescents ont
passé le mois d'août en famille.
Bonne rentrée à chacun.
2. Yves Bériot a quitté Conflans !
Yves Bériot, 60 d’histoire avec la Cité de l’Espérance, 21
avec Notre Dame de Montmélian, veille maintenant sur
nous à partir de Sainte Anne d’Auray dans le Morbihan où
il s’est retiré pour se rapprocher de ses enfants.
A l’occasion de son
dernier
conseil
d’administration le
13 juin dernier, un
banc réalisé en
métal et bois dans
les ateliers de la Cité
lui a été offert.
Il a promis d’en faire
bon usage !
Bien qu’au cours de
l’assemblée générale du 29 juin Yves ait été nommé
membre d’honneur de la Cité, cette rentrée scolaire nous
trouve un peu orphelins.
Merci Yves !

3. Emmanuel ROMATET quitte Conflans pour Paris
C’est parce qu’il quitte Conflans qu’Emmanuel ROMATET
a souhaité passer la main à la Présidence de Notre Dame
de Montmélian. Président depuis 2006, après avoir été
trésorier des deux associations, il a affronté et surmonté
la crise de 2007. Dans son rapport moral lors de l’AG du 3
juillet il a souligné le chemin parcouru et rendu hommage
à l’équipe de direction conduite par Jacques Bailleux et
encouragé ses successeurs en soulignant l’importance du
travail en équipe :
« Une petite association est fragile, elle peut même disparaître
comme cela a failli être le cas en 2007. D’où l’importance
d’accroître « la surface de contact » entre administrateurs et
équipe de direction. J’ai insisté sur la nécessité d’une bonne
entente entre le président et le directeur ; c’est indispensable
mais aussi insuffisant. Un travail plus étroit en commun entre un
bureau de 5 membres et le directeur et l’équipe de direction
permet d’enrichir le fonctionnement, tout en respectant
l’autonomie du directeur et de son équipe »

Merci Emmanuel pour ce travail de 8 ans comme
président bénévole de notre association maintenant
affermie. Nous en sommes héritiers.
4. La messe de rentrée du 17 septembre
Yves Laloux, le curé de Conflans, nous a donné son accord
pour célébrer deux messes cette année dans la chapelle
Jean DUVALLET :
le 17 septembre, une messe de rentrée
le 19 mars, la messe de la Saint Joseph, patron
des artisans et des éducateurs

Le 17 septembre à 18h, tous les amis de La Cité de
l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian mais aussi
les jeunes, les membres du personnel, les voisins sont
invités à la messe de rentrée.
N’hésitez pas à transmettre largement l’invitation autour
de vous !
Un buffet nous réunira à 19h dans la Kfête de la Cité.
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