La Lettre aux Amis
de LA CITE DE L’ESPERANCE et

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

n°5
Eragny le 11 mai 2015

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Pour nous, à la CITE DE L’ESPERANCE et à NOTRE DAME DE MONTMELIAN, être attentifs aux jeunes et se mettre à leur
écoute c’est une responsabilité et une joie. Une responsabilité et une joie partagées.
Côté responsabilité, nous savons que les jeunes qui nous rejoignent sont blessés. Leurs traumatismes sont familiaux et
affectifs. Nous savons que, comme pour nous tous, seules la fécondité de liens relationnels et l’apprentissage de la loi leur
permettront de s’épanouir et de trouver un sens à leur vie.
Nous, les bénévoles et les amis, nous accompagnons ces jeunes et leurs éducateurs sur ce chemin.
A travers les difficultés, c’est aussi pour nous un chemin de joie. Difficultés et joies que nous partageons au sein des Bureaux
et des Conseils d’Administrations et, une fois par an, au cours de l’Assemblée Générale de chaque association.
Dans cet esprit, nous vous invitons tous, Amis de NOTRE DAME DE MONTMELIAN et de la CITE DE L’ESPERANCE, à adhérer
aux deux associations et à participer aux prochaines assemblées générales : les 22 mai et 26 juin.
Nous vous y attendons, bien fraternellement,
Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président

1. Vous êtes invité aux deux assemblées générales
Parce que les jeunes sont enthousiasmants, parce que
votre soutien de l’action éducative des éducateurs et des
bénévoles nous est nécessaire, pour vous permettre de
mieux connaitre et mieux comprendre, nous vous
invitons à adhérer à nos deux associations et à participer
aux assemblées générales qui se tiendront au 9 rue de la
Haute Borne à Eragny:
pour NOTRE DAME DE MONTMELIAN : vendredi 22 mai :
−
−

à 16h30 pour le pot d’accueil dans le salon des
parents
à 17h00 pour le rapport d’activité et l’AG

pour LA CITE DE L’ESPERANCE : vendredi 26 juin
−
−
−

Accueil / Portes ouvertes de 16h30 à 17h30
Assemblée Générale de 17h30 à 19h00
Buffet et chansons de 19h00 à 21h00

2. La visite du maire d’Eragny
C’est le jour du printemps, le 21 mars, que nos deux
associations ont eu le plaisir de recevoir messieurs Thibaud
HUMBERT, nouveau maire d’Eragny et Akim BOUKDOUR
nouvel adjoint à la jeunesse et aux sports.
Les directeurs et directeurs adjoints Jacques BAILLEUX,
Mohamed ZOUAGHI, Etienne ROSSET, Eric HOULBERT
étaient sur le pont ainsi que Isabelle CHAUVEL, Maurice
VERDIER, Elisabeth RICHARD et Jean-Paul MALLERET. La
visite a débuté par le foyer de la Haute Borne, puis les
bureaux, les ateliers, la chapelle, la maison de Jacques.

Karine LECHAUDE nous attendait
Marronniers et des Terrasses.

aux

MAF

des

Monsieur Thibaud HUMBERT nous a félicités pour la belle
participation des jeunes et des éducateurs au Téléthon.
Monsieur Akim BOUKDOUR a invité nos associations à
prendre leur place lors du jogging du 9 octobre prochain.
On a pris date !

3. Voir un film et en débattre : la toile des ados au
cinéma Utopia
Depuis le début de l’année 2015, l’équipe des éducateursanimateurs de la Cité de l’Espérance met l’accent sur
l’ouverture culturelle des jeunes. Toutes occasions,
soirées, week-end vacances, sont saisies pour offrir aux
adolescents des ouvertures sur le monde.
Une fois par mois, deux éducateurs accompagnent 4 à 5
jeunes de la Cité à une séance cinématographique au
cinéma UTOPIA de Saint
Ouen l’Aumône.
Ce programme, « la toile
des ados », est proposé
et animé par deux
psychologues bénévoles.
Son principal intérêt est
qu’il invite nos jeunes, à
l’issue du film, à un
débat-partage avec des
tiers extérieurs adultes
et adolescents.
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4. Un grand WE pour naviguer en mer à Saint Malo
… avec un administrateur pédagogue

salon) au centre Eragny village, proche des MAF, pour y
accueillir deux jeunes fille en autonomie.

Le week-end du 7 au 10mai 2015, 14 jeunes et 4
accompagnants de la Cité sont partis faire une virée d’une
journée sur un catamaran et visiter St MALO (35) et ses
alentours.
Ce week-end fut fort en émotion, dépaysant et
enrichissant pour tous.

C’est avec un mélange de craintes et de fierté, que Chinine
(qui devrait commencer sa formation d’infirmière au mois
de septembre) intégrera ce bel espace à partir du 8 mai.
Pour cette jeune fille qui est chez nous depuis plus de 6
ans et qui vient de signer son contrat jeune majeure, c’est
une nouvelle étape qui s’ouvre et qui va la préparer à la vie
d’adulte accompagnée par l’équipe éducative.
Elle sera rapidement rejointe par une autre jeune qui nous
sera confiée par les services ASE.
Nous leur souhaitons bonne route.

6. Des nouvelles de Saint Kisito
Merci à l’association « Emeraude Voile Solidaire » ainsi
qu’à l’ensemble des bénévoles présents, salariés de nous
avoir accueillis à bord d’EPHATA et à Philippe LABRUSSE
(administrateur de la Cité et bénévole sur le catamaran
EPHATA) de nous avoir présenté cette association.
www.emeuraudevoilesolidaire.org

Saint Kisito c’est l’association camerounaise que parraine
la Cité de l’Espérance. Créée par Apollinaire MENGOUMOU
BEKOA dans son village d’Ossoessam dont beaucoup trop
de jeunes de 12 à 20 ans sont rejetés du système scolaire
par manque de ressources, mauvaises orientations, ou
défaillance de l’encadrement familial. Désœuvrés, livrés à
eux-mêmes ils risquent de sombrer dans la drogue, l’alcool
ou le banditisme.
Saint Kisito veut leur proposer des ateliers d’initiation à
l’artisanat, à l’agriculture et à l’élevage et vise à long terme
la création d’un collège d’enseignement technique dans
ces domaines.

5. Un appartement à Eragny pour des jeunes filles
de Notre Dame de Montmélian en semiautonomie
Enfin…après des mois de recherche, nous avons trouvé un
magnifique trois pièces (deux chambres et un double

Frank
MOUFO,
bénévole pour la
Cité a effectué un
audit très positif des
réalisations sur place
et nous a rapporté
photos, notamment
de
l’atelier
de
menuiserie
en
construction où seront installées les machines
commandées avec l’aide technique de la Cité (Didier et
Christophe) et le financement de nos amis de la PMI.

Nous avons besoin de vous pour soutenir notre action :
•
•
•

•

aidez-nous à élargir le cercle des amis de La Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian pour l’aide à
l’enfance, en nous indiquant le nom et les coordonnées de vos amis intéressés : ils recevront cette Lettre aux
Amis et seront invités à l’AG et aux portes ouvertes
adhérez à l’une ou l’autre des deux associations La Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian pour
l’aide à l’enfance (la cotisation est de 5 euros par an par association)
venez nous rejoindre comme bénévole, faites bénéficier les jeunes de vos talents : soutien scolaire, ouverture
culturelle, en nous appelant au 01 34 30 85 00
faites-nous un don – qui sera déductible fiscalement - par chèque ou directement sur le blog
http://citeesperance.wix.com/cite
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