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Eragny le 1er mars 2020

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Yves et Marie-Pierre nous ont
quittés. Ils étaient, pour nous,
deux piliers, deux modèles, deux
vies données.

qui ont choisi ce métier par idéal
et qui s’y tiennent jour après jour,
engagement des bénévoles qui
trouvent là un sens à leur action.

Dans notre dernière Lettre aux
Amis, Marie-Pierre nous parlait la
joie qu’elle a éprouvée au cours
de ses 35 ans de bénévolat à la
Cité .

Cet engagement d’adultes cohérents, les jeunes le perçoivent, et,
le recevant, ils peuvent à leur
tour le transmettre.

Dans cette Lettre, Yves nous est
présenté par ses enfants et par
ses amis, émus, qui le remercient.

Merci à Yves, merci à MariePierre, merci à tous les professionnels de nos établissements,
merci à tous les bénévoles,
et merci au jeunes !

Le 19 mars, nous leur rendrons
hommage en évoquant tout
d’abord souvenirs et anecdotes
dans l’atelier de métallerie de la
Cité fondé par Yves en 1954, puis
au cours d’une messe pour partager la foi, l’amour de l’autre et
l’Espérance qui les animaient l’un
et l’autre.
Dans cet éditorial le comité de
rédaction de notre Lettre aux
Amis m’a demandé de parler de
l’engagement, de l’investissement
personnel de tous les adultes qui
éduquent et accompagnent les
jeunes dans nos deux associations.
Engagement des professionnels

1.

Vie donnée, vie reçue, Tout est là.

Bien fraternellement,
Au nom de tous,
Jean-Paul MALLERET

Dans cette lettre:
 Notre Rencontre-débat du 24 mars
sur le Parrainage de proximité.
 Merci Yves! Témoignages de ses
enfants et de ses amis.
 Quelques moments forts du trimestre
 Majeur-e, ma peur
 Le beau parcours de Nicolas à la
Cité !

« Vous êtes des soignants de la
relation »
« Vous êtes des encourageurs »
Yves BERIOT

Notre Rencontre-débat du 24 mars sur le Parrainage de proximité des jeunes

Le 24 mars, de 10h à 16h, salle des Calandres à ERAGNY, nous Mais le mandat des professionnels et des bénévoles cesse
invitons tous les membres des équipes éducatives de nos deux lorsque le jeune sort de l'institution. Certains jeunes ont peur
associations à participer à une Rencontre-débat sur le thème: de se retrouver seuls, isolés, sans relations sociales proches.
Nous voulons pouvoir leur proposer un Parrainage de proxiProfessionnels, bénévoles, parrains : la place - diffé- mité avec un adulte que le jeune aura choisi.
rente et complémentaire - de chacun autour du jeune Pour cela nous avons besoin d'en parler ensemble:
A la Cité comme à Montmélian chacun a en tête que l'appel à Qu'est-ce-que le parrainage, qu'est-ce que ce n'est pas ?
un bénévole est possible pour aider le jeune, pour un soutien
Etienne, Samia, Jean-Paul
scolaire, une sortie, un coaching professionnel, une attention.
CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN, 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 :
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2.

MERCI Yves ! Témoignages de ses enf ants et de ses amis

Yves était né en Juin 1935, il y a 84 ans.
ème

10
de 11 enfants, il a été un petit
garçon timide et doux. De santé fragile,
il a connu une scolarité épisodique,
hormis en 6ème et 5ème dont il ne gardait
pas un bon souvenir.

En 2014, c’est l’arrivée à Sainte-Anne
D’Auray, sur cette terre de Bretagne où
il a connu tant de bonheurs en faisant
de la voile avec ses enfants, neveux et
petits-enfants.

1954 Formation de mécanique générale
D’août 55 à mars 56, il est éducateur
technique à la Cité de l’Espérance,
centre d’accueil pour jeunes fondé dans
le Val d’Oise par l’Abbé Jean Duvallet,
un copain de l’Abbé Pierre.
D’avril 56 à mars 58, service militaire en
Algérie.
Après un retour à la Cité de l’Espérance,
il devient responsable d’un club de Prévention à Aubervilliers, où il rencontre
une jeune fille de Vannes venue là
comme stagiaire avec laquelle il se marie en août 60.
De 60 à 69, il dirige le foyer d’Aubervilliers.
De 69 à 73, il dirige un foyer d’accueil
d’urgence pour jeunes adultes, dans le
18ème, porte de Clignancourt.

En 74, la famille qui comporte maintenant deux garçons et une fille, quitte
Paris pour emménager à Conflans Ste
Honorine. Yves continue à travailler à
Paris comme directeur de l’association
Arc 75, l’une des branches des Équipes
d’Amitié.
De 82 à 83, il assure la direction de la
Cité de l’Espérance, avant d’en devenir
le président jusqu’en 2012.
En 93, en réponse à la sollicitation du
Département du Val d’Oise, il prend la
présidence de l’association Notre Dame
de Montmélian jusqu’en 2007.
Entre-temps, il fonde avec un groupe
d’anciens d’Aubervilliers La Fraternité
des Pèlerins de Notre Dame de l’Espérance, avec lesquels il organise une dizaine de pèlerinages à Lourdes pour la
Pentecôte.

« Je rends grâce pour toutes ces vies
données qui se sont investies pour les
autres et que nous avons eu la chance
de croiser sur notre route ! »
« La sérénité et l’encouragement à cultiver l’espérance, qui caractérisaient bien
notre ami Bériot, nous montre le chemin
et nourrit nos lendemains... »

De 1950 à 1953, inscrit à un club de
colombophiles, il a élevé des pigeons
voyageurs. Il a beaucoup appris par eux
sur la tendresse et la fidélité.
1953. Formation FPA de tôlerie soudure. Cette année, il est bénévole dans
une Equipe d’Amitié de rue à Montreuil,
il participe à la prise en charge d’adolescents sortants de prison.

ci pour les jeunes. »

« Je suis convaincue qu’il repose en paix,
dans la paix de tout ce qu’il a construit,
avec sa foi, sa conscience et son inaltérable générosité... »
« C’est lui qui nous a appelés. »
« Tu été un père de cœur. Tu as toujours
été là pour moi. »
« Tu as fait tellement de belles et de
bonnes choses autour de toi, et à travers la foi. »
« Le corps s’en va, mais ton âme sera
toujours avec nous. »
« Tu resteras toujours dans mon cœur,
toi qui a été, et seras, toujours rempli de
bonté, de pureté et de sagesse. Repose
en paix papa Yves. »
« Nous n’oublierons jamais ta grande
gentillesse. Tu as toujours été là pour
des moments difficiles et des bons moments à passer ensemble. »
« Tu sais Yves, on ne te l’a jamais dit
mais tu étais plus qu’un ami. »
« On a du mal à laisser partir ceux qui
ont fait tant de bien... et qu’on admirait,
on se sent un peu orphelin. »
« Il a dû partir apaisé et serein en sachant sa mission achevé et que des personnes ont pris la relève. »
« Exprimez la reconnaissance du Val
d’Oise pour ces si nombreuses années
de collaboration au service de nos
jeunes les plus en besoin d’aide et de
soutien. (D’un sénateur, ancien Président du Conseil Départemental du Val
d’Oise). »

« Recevez mon partage de l’Espérance
auquel il nous invite encore de là où il
nous regarde aujourd’hui. »

« Vous êtes des soignants
de la relation »
« Yves Bériot nous a évangélisé, sa foi
était grande et quel plaisir de l’entendre
commenter l’Evangile à la Messe sur le
bateau ! »
« Nous avons perdu un guide, mais
comme dans la montagne, les guides
laissent leur trace et leur nom à ces
traces A nous de suivre les siennes et
d'avoir comme lui l'audace et l'esprit
clair pour ouvrir des nouveaux itinéraires. »
« Yves fut pour moi : le père, le grand
père, le grand frère, le guide, l’Ami et
beaucoup plus. Aujourd’hui je suis endeuillé et orphelin de mon compagnon
de route.
MERCI. Il restera présent à jamais. »
« Un ami, un frère en Jésus Christ. Compagnon de route dans une belle aventure éducative, humaine, de foi et d’espérance
pendant
27
ans.
Merci Yves pour ta confiance qui m’a
aidé à grandir et à prendre des responsabilités. A Dieu. »

« Merci Yves de nous avoir dit pourquoi
nous sommes là et combien il est
« premier » d’aimer. »
« Merci pour cette belle vie d’amour
donné de Yves BERIOT. Continuons dans
le même esprit et avec Espérance ! »
« Yves était un homme hors du commun. Dans notre société actuelle, beaucoup devraient suivre son exemple. Mer2
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3.
•

Quelques moments forts du trimestre
Le traditionnel Réveillon de
Noël de NDM le soir du 24
décembre

occasion de marquer la fin d'une année
pleine de réussite et de projets.

Il s’est tenu cette année aux MAF avec
l’ensemble des jeunes de l’établissement qui n’avaient pas la possibilité de
le passer en famille. Nous étions au total 45 personnes à partager cette soirée
autour d’un repas préparé et servi par
un traiteur. Au programme : apéritif,
repas, jeux/animations et danse !

NDLR: Et toutes nos félicitations aux
éducateurs !!
•

Bravo les jeunes !!
Marion
NDLR: et un grand bravo pour les éducateurs !!
•
Merci à Marie-Hélène, Mebarka, Thierry, Hamidou, Jehan et Jean-Baptiste
pour la mise en place de la salle ainsi
qu'à Julie, Emeline, Patrick, Hanifa, Josia
et Yann pour la décoration, l'encadrement, l'animation et le rangement de
fin de soirée. En espérant n'avoir oublié
personne!

Stagiaires des MAF

En ce début d’année l’accueil des stagiaires - Educateurs spécialisés (ES) et
Techniciens de l’intervention sociale et
familiale (TISF) - a été un vrai « plus »
pour l’équipe des MAF. De beaux projets ont été réalisés: interview de
jeunes, séances visionnages autour d’un
bon repas avec tous les enfants, etc.

Les jeunes de NDM à l’expo
Vinci au musée du Louvre

Une bonne organisation nous a permis
de partir à l’heure, ce qui nous a donné
la possibilité de profiter du beau temps
pour nous balader et assister à un concert de tambours de rue avant de partager nos sandwichs dans le parc du
LOUVRE.
La visite a débuté par l’espace dédié à
LEONARD DE VINCI, avec, notamment,
la pièce de réalité virtuelle consacrée à
MONA LISA.

Grand merci à Margot, Roxanne et Nicolas, ainsi qu’à leurs « tuteurs » de
stage : Julie, Nastasya, François et JeanBaptiste et aux professionnels et jeunes
des MAF pour leur avoir réservé un très
bon accueil.
Armelle
•

LA plaquette de présentation de la Cité est sortie !

Sous forme de lettre adressée à un
jeune, avec une description du parcours
qui lui est proposé, une nouvelle plaquette de présentation de la Cité a été
mise au point.

Chacun, sur des points différents mais
complémentaires, a joué un rôle important dans la réussite de cette soirée!
Merci également à la Chocolaterie Pâris
d’Ennery pour son geste et au personnel
du traiteur « Je cuisine, vous mangez »
pour sa souplesse et sa bonne humeur !
Guillaume
•

aucun moment nous n’avons eu à intervenir. Nous avons tous pu profiter au
maximum de cette sortie culturelle qui à
beaucoup intéressée nos jeunes.
Ibou, Jean-Baptiste, Youssef

Les jeunes de la Cité au
ballet « Casse-noisette »

Le 31 décembre 2019, les jeunes du SAI
ont partagé une expérience commune
en allant assister, au palais des congrès,
au ballet "Casse-Noisette" interprété
par l'orchestre national russe.
Cela a été une découverte pour tous,
jeunes et éducateurs, et une belle

Excellent bilan de cette journée au Musée du Louvre, pas la moindre difficulté,
tout avait été anticipé. Tous les enfants
se sont particulièrement bien tenus et à

Demandez-la au secrétariat de la Cité,
elle a été très longuement murie,
elle est très explicite.
Elisabeth et Jean-Paul
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4.

Majeur-e, ma peur

Majeur-e, ma peur. C’est sur ce thème
que vont se tenir à Nantes cette année les 13èmes Assises Nationales de
la Protection de l'Enfance.
"Que vais-je
devenir?”
“Sur qui et
sur quoi
pourrai-je
compter?”

Les professionnels en font le constat:
« l’arrivée des 18 ou des 21 ans est
une source d’angoisse pour la plupart
des mineurs protégés et jeunes majeurs. C’est aussi une source d’inquiétudes pour les professionnels qui les
accompagnent ».
Et ils s’interrogent :“A-t-on élaboré le
parcours le mieux adapté? Leur a-t-on
apporté les repères et ressources suffisants pour la suite?"
Ils se demanderont: que peut-on améliorer dans les pratiques et les dispositifs tout au long du parcours de ces
jeunes, à la fois bien avant et après
leur majorité, pour leur donner toutes
les chances en vue de leur vie
d’adulte?
A la Cité de l’Espérance à ND de
Montmélian nous partageons le
même souci et la même inquiétude.
Nos statuts nous y engagent:
« Dans la fidélité des relations établies, l’association s’organise pour
permettre aux jeunes qu’elle a accueillis de rester en lien avec elle, et pour
prendre en compte, sans verser dans
l’assistance, leurs demandes d’écoute
et d’accompagnement. »

5.

Le beau parcours de Nicolas à la Cité

A contrario de ces peurs, c’est un beau
cadeau que nous a fait Nicolas le 7 janvier dernier.

avez été des soutiens pour ma
sœur et moi. »

Nous étions nombreux pour saluer les
21 ans de Nicolas et son départ de la
Cité. Il faut dire que, de 17 à 21 ans, il a
suivi tout le parcours de la Cité:
₋ dans les MAF, les ateliers et les
camps pour se poser, prendre confiance et apprendre à travailler,
₋ au SAI en semi-autonomie puis en
autonomie dans un appartement à
son nom (dispositif AMIA).

A tous les éducateurs: « Quand
j’étais en difficulté
vous êtes venus
me chercher, et
c’est
peut-être
grâce à P... que
j’ai trouvé ma
copine ! »

« Vous aidez les jeunes à trouver
un but, à choisir un métier, pour
commencer une belle vie »

« Vous nous écoutez, vous nous aidez
pour les démarches administratives. Vous m’avez trouvé un appartement. M…, j’ai vu en elle comme un

Nicolas a choisi de s’orienter vers la
sécurité: il est aujourd’hui agent d’accueil en CDI dans l’immeuble de la
Caisse d’Epargne à Cergy.
Il avait très bien préparé son discours:
« Je vous remercie pour tout ce que vous
faites au sein de l’association pour aider
les jeunes à trouver un but, à avoir un
potentiel pour choisir un métier, pour
commencer une belle vie »
Il a tenu à dire un mot personnel à chacune des personnes qui a balisé son
parcours.
A ses éducateurs de MAF: « Quand je
suis arrivé à la MAF, j’étais pas toujours
facile à vivre, mais vous m’avez toujours
gardé, même quand j’ai fait des bêtises
que je regrette aujourd’hui, des fois je
suis allé trop loin ».
A ses référents de l’ASE qui étaient présents: « Vous guidez les jeunes, vous

guide, une grande sœur ». « Et puis
maintenant j’ai un parrain qui me suit et
qui aide aussi ma copine à trouver du
travail ».
Merci de ton témoignage Nicolas, merci
de tous tes mercis adressés à chacun.
Nous tous, autour de toi, professionnels, bénévoles et parrains nous avons
besoin qu’on nous montre que les
efforts que nous déployons vous sont
utiles. Nous te souhaitons la belle vie
que tu mérites.
Jean-Paul

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 deux 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 scolaire, 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 …
• en nous appelant : Cité de l’Espérance au

01 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au 01 30 37 02 44

• 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 fiscalement IRPP (66%), IS (60%),
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