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

La Lettre aux Amis
n°33

Eragny le 31 mai 2022

Chers amis
de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,
Après la COVID - après avoir scrupuleusement
respecté toutes les règles sanitaires, après
avoir fait le gros dos et avoir tenu! - ça bouge
à Garelli 95, à Notre Dame de Montmélian et à la Cité de l’Espérance!

notamment la formation des professionnels et Https: //
le bénévolat auprès des jeunes.
www.fondationdonbosco.org/
Nous nous adaptons à des jeunes plus jeunes projets/fonds-de
à Montmélian, au départ des MNA à la Cité, à -solidarite-pourlukraine/
un effectif plus important à Garelli.

L’Assemblée Générale de Garelli 95 le 19 avril,
celle de Notre Dame de Montmélian le 8 juin
et celle de la Cité de l’Espérance le 16 juin, en
a été, et en seront la démonstration.

Et, quelles que soient les difficultés que nous
rencontrons avec les enfants et les jeunes qui
nous sont confiés, nous nous tenons, comme Dans cette lettre:
une étoile devant nous, à la pédagogie de la  Les AG de Montmélian et de la
Cité
Au diable la distanciation sociale qui nous a confiance, de l’alliance et de l’espérance, héritée de nos fondateurs, que nous partageons  Ça bouge à Garelli 95!
éloignés et appauvris !
au sein du réseau DON BOSCO.
 Ça bouge à la Cité de l’Espérance !
Nous retrouvons enfin le plaisir des contacts,
des fêtes, des sorties culturelles, des ren- Venez nous soutenir comme adhérents, venez  Ça bouge sur les toits de la Haute
contres, de toutes ces découvertes avec des nous rencontrer à nos AG, venez nous reBorne et de la chapelle !
joindre comme bénévoles !
gens différents qui nous enrichissent.
 Ça bouge à Notre Dame de Montmélian !
Nous reprenons ce qui a été un peu délaissé, Bien fraternellement, au nom de tous
Jean-Paul MALLERET

1.

Vous êtes TOUS invités à adhérer et à participer à nos Assemblées Générales:

8 juin 14h30

Votre adhésion
et votre présence
seront
un
soutien
précieux
de
notre action !

16 juin 17h00

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

2.
•

ÇÀ BOUGE À GARELLI 95 !

.La Réunion Générale et
l’AG du 19 avril

accueillis, passé de 60 à 70 pour répondre à la demande du Département.
En contrepartie cela a permis l’embauche de 3 salariés supplémentaires,
dont une chef de service.
Garelli 95 est donc maintenant organisée en 2 équipes qui suivent chacune 35
jeunes, ce qui est plus équilibré.

Tous les salariés, les administrateurs et
une nouvelle bénévole étaient réunis ce
19 avril pour une Réunion Générale de
Garelli 95. Les chiffres et réalisations de
l’année 2021 ont été partagés, les projets ont été présentés.
Les jeunes présents en 2021 arrivent de
pays très divers:

Garelli 95 est fière de leur bonne insertion: 37 jeunes sont en apprentissage,
17 sont scolarisés et 16, qui viennent
d’arriver, bénéficient d’une préscolarisation interne.

Le buffet a permis à tout le monde de
se rencontrer et de discuter. Puis, en
début d’après-midi, s’est tenue l’Assemblée générale statutaire annuelle.
•

Garelli 95 accueille maintenant 70 jeunes et s’organise en 2 équipes

Le fait marquant de ce début 2022 est
l’accroissement de l’effectif des jeunes

A noter: 3 premières jeunes filles MNA
ont été récemment accueillies, elles
partagent un même appartement.

•

G., jeune issu de Garelli95,
reçoit un prix des mains du
Président Macron !

Ci-dessous une photo de G., ancien
jeune de Garelli 95 qui nous a envoyé
un témoignage vidéo lors de la Réunion
Générale du 19/04. Il a reçu le prix des
Primeurs de nos régions des mains du
président Macron!! Belle réussite et
grand bravo.

G. est âgé de 19 ans.
Accompagné de son oncle maternel, il a
migré de Côte d'Ivoire en France en
raison d'un contexte familial conflictuel.
G. a vécu un parcours migratoire empreint de ruptures et de traumatismes:
leur bateau a chaviré durant la traversée et l’oncle de G. n'a pas survécu.
Seul, il a continué son parcours migratoire.
G. est arrivé en France en février 2019,
il a été pris en charge par l'ASE et a bénéficié d'une mise à l'abri dans un hôtel
durant 1an. Il a vécu difficilement ce
temps d'attente car il était très motivé
pour débuter une formation et construire son avenir en France.
En mars 2020, il a été accueilli à Garelli
95 et s'est très rapidement saisi de l'accompagnement qui lui a été proposé. Il
a débuté une formation en 1ère année

CAP Primeur au sein du CFA Médéric à
Paris et, en parallèle, dans un magasin
primeur "la Maison du fruit" à Puteaux.
G. a obtenu son titre de séjour et a bénéficié d'une place conventionnée au
sein d'un FJT à Herblay.
Aujourd'hui, G. est en 2ème année de
CAP Primeur. A l'issue de cette formation, il souhaite continuer ses études et
s'orienter vers un Bac Professionnel
dans le domaine de la vente.
G. est habité par une grande motivation
et une saine ambition. Malgré son histoire marquée de plusieurs événements
traumatiques, il a su faire preuve d'une
grande détermination et n'a jamais
baissé les bras.
Samir
•

Séjour au Touquet

Les jeunes que nous avons emmenés au
Touquet venaient juste d’arriver à Garelli95, ils tâtonnaient encore pour savoir comment se comporter et se positionner hors du cadre de Pontoise.
Les règles que nous avions établies pour
le séjour et auxquelles, par une signature avant le départ, les jeunes s’étaient
engagés, ont été bien respectées.

Nous leur avons appris à formuler des
phrases courantes, notamment pour
demander des choses aux autres personnes, nous leur avons également expliqué certains codes sociaux : ne pas
utiliser le téléphone à table ; rester à
table tant que tout le monde n’a pas
terminé le repas ; dire bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci.
Coralie et Isabelle
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3.
•

ÇA BOUGE À LA CITÉ DE L’ESPÉRANCE !

Des jeunes ont bénévolement aidé le Chœur mixte
du Confluent

Les jeunes de la Cité et leurs éducateurs/éducatrices ont aidé le Chœur
mixte du Confluent à installer ses
estrades et son matériel pour leurs
répétitions puis pour les concerts donnés avec grand succès à Eragny et Conflans samedi et dimanche 20/21 mai.
« Ils nous ont
épargné de la
fatigue,
nous
avons été très
sensibles à leur
soutien et nous
les en remercions de tout
c(h)oeur. »
Annick Millioud
pour tout le
chœur et les
musiciens
•

H. médaille d’or départementale et régionale
« Jardinier-paysagiste » !

Le jeune H. s’est inscrit au concours du
meilleur apprenti dans la catégorie
JARDINIER PAYSAGISTE.
Au niveau départemental il a obtenu la
MEDAILLE d’OR (avec 3 autres jeunes).
Cela lui a permis de participer au concours régional Ile de France, là encore il
a obtenu la MEDAILLE d’OR (avec 6
autres jeunes, dont une fille « trop
forte! »).
Il est maintenant sélectionné pour
l’épreuve nationale qui se déroulera à
Antibes en septembre prochain.

3.

Ses résultats aux épreuves régionales :
₋ Reconnaissance végétaux en français
et latin : 35/40
₋ Questions techniques : 30/30
₋ Pratique : maçonnerie-muret/ pose
de gazon/plantation d’arbustes
Et tout cela sous une pluie battante
toute la journée). A midi, H. était démotivé, il pu appeler ses éducateurs et cela
lui a donné le courage d’aller au bout et
de se qualifier !
B R A V O !!
Marion

•

•

Réalisations de l’atelier
métallerie

L’atelier de métallerie, avec Marion et
les jeunes qu’elle encadre, est à la disposition de tous les amis de nos associations pour effectuer des travaux.
Ici, après sa confection en atelier, la
pose d’une rampe d’escalier chez une
fidèle adhérente de la Cité:

Benjamin, nouveau cuisinier
tant attendu !

Qui est la personne la plus importante
de la Cité ? Ne serait-ce pas Benjamin,
le nouveau cuisinier de la Cité de l’Espérance? Il a été tant attendu et, maintenant, il fait tellement l’unanimité !!

Frites tous les mercredis midis à la
Cité avec la nouvelle friteuse: !!
Il faut dire que son rôle est essentiel !
Avec les jeunes qu’il encadre dans son
atelier cuisine, il régale tout le monde à
la Haute Borne: midi et soir les enfants
de Notre Dame de Montmélian, tous les
midis les jeunes de la Cité qui travaillent
dans les ateliers , et aussi les membres
des bureaux de chacune des deux associations qui se réunissent le midi tous
les mois !! Benjamin est plébiscité !
Jean-Paul

•

Nous recherchons un bénévole pour trouver du travail
pour nos ateliers

Nous recherchons un bénévole qui sera
en quelque sorte le représentant commercial des ateliers de la Cité. Nos ateliers réalisent des travaux artisanaux
pour des particuliers comme pour des
associations ou des entreprises en suivant tout le cycle de production : devis,
commande, approvisionnement, exécution, livraison, facturation avec TVA.
Cette aide commerciale sera précieuse
pour les éducateurs techniques qui
n’ont ni le temps, ni le réseau nécessaires pour effectuer ce démarchage
localement, sans large communication.

Ce bénévole pourra aussi aider certains
jeunes à préparer leurs entretiens de
stage ou d’embauche en apprentissage.
Eric

ÇA BOUGE SUR LES TOITS DE LA HAUTE BORNE ET DE LA CHAPELLE

L’œil vigilant de Patrick, trésorier de la Cité qui assure la maîtrise d’ouvrage de tous nos travaux immobiliers, avait détecté le très mauvais état des toitures de la Haute Borne, tant
coté Cité que côté Montmélian.

tion témoigne du savoir-faire de l’entreprise de charpente et de couverture
qui a réalisé l’ensemble des travaux. l

Les travaux ont été réalisés au cours du printemps pour isoler les greniers, refaire les noues, assurer le bon drainage de
l’eau sur les avant-toit, relier les gouttières, changer pannes,
les voliges, les liteaux, les bandeaux de rive et les tuiles qui le
nécessitaient.
Le porche de la chapelle - appelé « le caquetoire » en vieux
français - a été totalement refait sur les fonds privés issus de
dons reçus par l’association. Il tombait en ruine. Sa rénova-
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4.
•

ÇA BOUGE À NOTRE DAME DE MONTMÉLIAN !

Des jeux de jardin tout
neufs, dons du Rotary

Après avoir très fortement subventionné le goudronnage de l’allée d’entrée
au 9 de la rue de la Haute Borne l’an

•

Les travaux de rénovation
de la maison d’enfants de
la Haute Borne

•

La traditionnelle chasse aux
œufs du jour de Pâques

•

Accueillir plus de jeunes de
5 à 15 ans à Notre Dame de
Montmélian

La maison de la Haute Borne qui accueille des enfants de 4 à 12 ans a été
refaite à neuf en 15 jours de temps. Une
équipe d’ouvriers a travaillé d’arrachepied du soir au matin pour relever le
défi qui, vous le constaterez, a été grandement réussi. Les espaces ont été repensés,
dans
l’objectif d’un
meilleur fonctionnement au
quotidien dans
la
prise
en
charge des enfants que nous
accueillons.
Le couloir

La véranda pour jouer
dernier, le Rotary club de Conflans, dont
la devise est « Servir d’abord », nous a
financé de nouveaux jeux - aux normes dans le jardin des enfants de la Haute
Borne. Nous les inaugurerons bientôt !

Pour répondre aux besoins d’accueil de
jeunes enfants et de fratries, et à la demande du Département, Notre Dame de
Montmélian adapte son hébergement et
ses équipes.

Au milieu: la salle à manger

Le salon pour lire, se détendre,
jouer du piano ou au baby-foot

Les Terrasses et les Marronniers vont
maintenant accueillir des enfants à partir de 5 ans. Ils ne seront plus 8 mais 9
par maison, et plus 10 mais 12 à la
Haute Borne. Nous avons moins de
grands adolescents ou jeunes adultes,
nous avons rendu les 3 appartements de
semi-autonomie que nous avions pris en
location. Pour faire face, une maîtresse
de maison et un éducateur supplémentaires vont être recrutés.

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 scolaire, des lectures, de la cuisine, pour des sorties attentionnées avec un enfant, pour une ouverture artistique, manuelle,
sportive ou culturelle, ou pour tutorer en l’aidant à entrer dans la vie active, ou devenir parrain/marraine de l’un d’eux.
•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 legs déductible fiscalement par l’intermédiaire de la Fondation Don Bosco.
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