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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 Départemental du Val d’Oise 

« Bonjour monsieur, 

Désolé de vous tenir informé si tard c'est pour vous dire que pour (notre 

fils) tout est redevenu à la normale. La juge a décidé de faire une main 

levée sur la mesure éducative et que grâce à vous tous et particulièrement 

à vous (…) nous avons repris une vie familiale normale  

Merci, merci et encore une fois merci                          (un papa) » 

 

Voilà pourquoi nous faisons ce métier ! 

Cette famille était au bord du gouffre. Nous l'avons aidée à reprendre pied. 

Oui, ce message illustre la beauté de notre métier. Au milieu de tant 

d'inquiétudes, d'incertitudes et de points d'interrogation, un message de 

ce type est un vrai encouragement. 

Laurence FOSSEY, entrée comme secrétaire à 

la Cité en 1989, puis éducatrice à Notre 

Dame de Montmélian, puis, après sa VAE, 

éducatrice spécialisée à la Cité de l’Espérance 

lors de la création du Service Autonomie 

Insertion, nous a quittés le 8 juillet après 

avoir, avec courage, lutté longuement contre 

un cancer. Ces dernières années la 

perspective de retourner prendre sa place 

pour aider les jeunes la portait. A plusieurs 

reprises, après avoir conquis des temps de 

rémission et d’espoir, elle a réussi à revenir. 

Elle prenait soin des garçons comme on le 

fait de ses enfants, leur apprenant 

l’autonomie, présente auprès d’eux à chaque 

fois que nécessaire, à tout moment de la 

journée et avec eux encore les soirs de Noël. 

Merci Laurence, et à Dieu ! 

 

 

Goûter de rentrée pour 

dire au-revoir et merci à 

Samia TAMINE

jeudi 27 septembre 16h00

Sur la nouvelle 

"place du village" 

de la Cité

Messe de rentrée

suivie d'un apéritif
jeudi 27 septembre

18h00

19h00

Chapelle de Jean 

DUVALLET

Soirée avec les jeunes 

pour saluer Jacques 

BAILLEUX à l'occasion 

de son départ en retraite

mardi 16 octobre 18h30

maison des 

Terrasses 238, rue 

Roger Guichard à 

ERAGNY 

Fête des examens des 

jeunes de Montmélian
mardi 6 novembre 17h00

9, rue de la haute 

borne à ERAGNY

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian, 

Mettre sa pierre. 

En montagne cet été, mes petits enfants ont réalisé ce que veut dire l’expression « mettre sa pierre » lorsqu’ils ramassaient 

un caillou pour le déposer sur un cairn, ces petits monticules constitués de pierres déposées une à une par chaque 

randonneur et qui servent à jalonner l’itinéraire pour aider ceux qui passeront après nous. 

Espérer et persévérer. 

Nous, salariés, bénévoles, amis de nos associations, nous savons que notre contribution est nécessairement modeste, mais 

nous savons aussi que, pierre après pierre, elles contribuent à éduquer, à poser des jalons pour plus tard, à permettre à des 

jeunes de reprendre confiance, confiance envers les adultes, confiance en eux-mêmes. Nous voyons que notre engagement 

est utile à ces plus fragiles, nous croyons que nous contribuons, une goutte dans l’océan, mais une goutte quand même (celle 

qui manquerait comme le dit joliment Sœur Emmanuelle), à rendre le monde plus juste, plus humain, plus joyeux. 

En cette rentrée scolaire, comme l’ont montré Don Bosco, Jean DUVALLET, le père TURPIN et Yves BERIOT à sa suite, 

nous espérons et nous persévérons !! 

Notez bien la date du 16 octobre où nous remercierons Jacques BAILLEUX de son engagement professionnel de 50 ans dont 

43 ans auprès des jeunes de la Protection de l’Enfance. 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

1. Nos prochains rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Message d’une famille et commentaire d’un 

éducateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laurence 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

4. Les talents conjugués des bénévoles et des 

jeunes 

• La couture avec Monique 

Les mercredis Monique fait partager ses talents de 

couturière et de créativité aux enfants des MAF de Notre 

Dame de Montmélian. A Eragny. 

 

 

• A vélo avec Jean-Paul 

Quelques dimanches dans l’année, Jean-Paul invite les 

jeunes de la Cité à faire une balade en vélo. Dimanche 10 

juin, randonnée à Paris avec Mansour, Tanguy et Lamine, 

tous les trois très motivés. Sortant du train à Saint Lazare 

nous avons 

parcouru les 

Champs 

Elysées, 

l’Etoile avec 

un arrêt à la 

tombe du 

soldat 

inconnu, 

passage devant le palais de l'Elysée, quais de la Seine, 

tour Eiffel, Champ de Mars, Louvre, Pont neuf, Notre 

Dame de Paris que nous avons visitée après un sandwich 

dans le square du chevet de la cathédrale, retour par les 

quais, le jardin des Tuileries, la Concorde, la Madeleine et 

l'Opéra (où 

Etienne, le 

directeur 

de la Cité 

chantait 

quand il 

était petit). 

 

• A Deauville, cet été, avec Isabelle : 

 

 

 

 

 

5. C’est pas facile ! 

Jeampy, Alseny, Mahamadou et Fouad ont présenté leur 

clip « c’est pas facile » au Festiclip à Lyon le 2 juin où il a 

reçu un accueil enthousiaste. Bon, la palme d’or a été 

décernée à un autre film, mais le clip de Notre Dame de 

Montmélian a été distingué pour recevoir le label du 

« Défi citoyenneté » des Maisons Don Bosco. Bravo ! 

 

Le clip présente une confrontation entre deux jeunes de 

Notre Dame de Montmélian : un jeune français 

nonchalant et un jeune émigrant qui raconte son périple 

éprouvant pour rejoindre la France. Comment les 

difficultés rencontrées et surmontées par l’un 

permettent à l’autre de se remotiver dans ses études. 

L’Assemblée générale de l’association ainsi que les 

participants à la fête de fin d’année ont plébiscité ce clip 

qui sera bientôt présent sur notre site internet. 

D’ici là vous pouvez le regarder en utilisant le lien :  

https://drive.google.com/file/d/1VdT_ao6vTuKcuWKVoH

zRTmD6UM5BHq6o/view?usp=sharing 

6. La rencontre en retour entre jeunes de Nesles-

la Vallée et de Paris XXème  

Une équipe de garçons de Notre Dame de Montmélian, 

mineurs non accompagnés, a été reçue par les jeunes de 

la paroisse Jean Bosco de Paris XXème samedi 23 juin. 

 

Ils s’étaient déjà rencontrés à Pâques à Nesles-la Vallée 

et lors du Festiclip à Lyon où chacune des deux équipes 

avait présenté un film. 

Avec Jacques 

Bailleux et 

Pierre-Jean 

ALLARD les 

jeunes ont 

partagé un 

repas puis ont 

réalisé un 

rallye photo dans Paris entre visite et détente, le tout 

dans une très bonne ambiance. 

¨Prochain projet à suivre .... 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

7. L’Assemblée générale de Notre Dame de 

Montmélian et la fête avec les enfants 

• L’Assemblée générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée de 

Notre Dame de 

Montmélian s’est 

réunie dans la  

k-fête de la Cité 

pour entendre 

l’équipe de 

direction et le 

Conseil d’administration rendre compte de leur action. 

Madame Dominique GILLOT,, actuellement Présidente 

du Conseil National Consultatif des Personnes 

Handicapées, membre adhérente de l’association, était 

présente. 

Les rapports d’activité du directeur et des chefs de 

service très investis auprès des jeunes ont laissé passer 

une émotion qui a fait comprendre à l’assemblée 

combien ce métier d’éducateur auprès des jeunes est un 

engagement. Lors du renouvellement du mandat des 

administrateurs Chantal VILLETTE (responsable du 

bénévolat et membre du bureau) et Pierre-Jean ALLARD 

(Salésien engagé auprès des mineurs étrangers) ont été 

accueillis. Tous les documents sont à la disposition des 

adhérents auprès d’Isabelle la Secrétaire du Conseil. 

• Une cuvée de 1993 ! 

L’assemblée générale a distingué Gérard TARDIF, 

administrateur de Notre Dame 

de Montmélian depuis 1993. 

Arrivé avec Yves BERIOT lors du 

rapprochement avec la Cité de 

l’Espérance, il a piloté et 

accompagné l’association dans 

toutes ses étapes depuis 25 

ans. 

Habitant maintenant au sud de 

Tours, il n’a pas sollicité le 

renouvellement de son mandat. L’assemblée l’a nommé 

membre d’honneur de l’association aux cotés de Yves 

BERIOT, Emmanuel ROMATET, Mohamed ZOUAGHI. 

Merci Gérard, que cette lettre te porte nos nouvelles et à 

très bientôt à l’occasion de l’une de nos fêtes ! 

• 19h00 : le spectacle par les jeunes de la Haute 

Borne avant le buffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo les jeunes ! 

• 22h00 : la rupture du jeûne musulman à Nesles-la-

Vallée 

Avant de partager le repas préparé par les jeunes avec 

l’aide des éducateurs et de Mohammed ZOUAGHI, on 

regarde le clip « c’est pas facile » : 

 

8. L’assemblée générale de la Cité de l’Espérance 

et le banquet en chansons 

• L’assemblée générale 

Cette année les couples éducatifs de la Cité étaient à 

l’honneur, après les éducateurs techniques l’an dernier. 

Emeline et Antoine, du Vaumion, ont expliqué comment, 

avec leurs deux filles et quatre jeunes de la Cité, ils vivent 

en famille sous le même toit, partageant règles et loisirs 

qui font grandir. Dominique et Alain qui en accueillent 

aussi quatre dans la maison de Beauséjour à Conflans ont 

présenté leur expérience d’adaptation à chacun, 

l’alternance de difficultés et de joies de leur métier. 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

Notre Conseiller Départemental 

monsieur Alexandre PUEYOT nous a 

fait l’honneur 

d’assister à notre 

assemblée. 

Séverine FIANT, 

assistante socio-

éducative à l’Aide 

Sociale à 

l’Enfance, nous a 

dit que, de son poste, elle observe le 

grand bénéfice que des jeunes en difficulté tirent de leur 

séjour à la Cité. 

Puis, après les rapports, les comptes et les résolutions, ce 

fut le banquet en chansons : un karaoké avec les jeunes 

cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La place du village de la Cité 

Depuis 

longtemps ils 

en rêvaient ! 

La Cité a 

maintenant sa 

place de 

village, réalisée 

par les talents 

conjugués de 

l’atelier 

métallerie, de 

l’atelier 

menuiserie et de 

l’entreprise 

CONFORTBATIMENT hébergée par la Cité. Conception : 

Didier. Belle réalisation, Bravo !! 

10. Les premières assises de DON BOSCO ACTION 

SOCIALE 

A ces premières assises du réseau DON BOSCO ACTION 

SOCIALE tenues à Gradignan (33) les 24 et 25 mai, nos 

deux associations étaient représentés par Jacques 

BAILLEUX, Etienne ROSSET, Samia TAMINE, Eric 

HOULBERT, Maurice VERDIER et Jean-Paul MALLERET. 

Autour de la dynamique impulsée par Jean-Marie 

PETITCLERC et la communauté salésienne, ces assises ont 

rassemblé plus de 100 dirigeants des 65 établissements 

et services : présidents, administrateurs, directeurs, 

cadres de direction, qui ont ainsi pris conscience de la 

force et du dynamisme de ce Réseau, marqué par la 

diversité et l’unité des associations adhérentes. 

L’unité provient de la référence commune à la pédagogie 

de Don Bosco, se traduisant par l'adoption d'une charte 

éthique proposée à tous, salariés et bénévoles.  

Après une brève présentation de l'actualité de ce Réseau, 

inscrit dans une dimension internationale, la conférence 

inaugurale a été l’occasion d’affirmer que l'attention à la 

dimension spirituelle de chaque personne accueillie 

n'était pas contraire à l'esprit de laïcité qui nous anime.  

Des travaux de groupe ont permis aux participants de 

mieux se connaitre, d'échanger sur leurs pratiques, et 

aussi sur ce que signifie pour eux la référence à l'héritage 

de Don Bosco. Ces travaux débouchèrent sur la volonté 

de développer des pistes d'action communes à 

l'ensemble du Réseau dans chaque association membre, 

ce qui permettra de donner corps à ce Réseau : 
 

- des actions spécifiques d'accompagnement des MNA 

(mineurs non accompagnés)  

- des actions de formation à la pédagogie salésienne, 

adaptées à la réalité de chaque équipe éducative.  

- la création d'un réseau de parrainage, pouvant 

bénéficier aux mineurs accueillis.  

- le renforcement du lien avec les établissements  

scolaires du Réseau salésien  

- le développement d'un pôle « ingénierie- recherche» 

permettant la mise en place d'actions innovantes.  

Marc VANESSON, délégué général de « Vers le Haut» (un 

« think tank» consacré à l'éducation), a conclu ces 

assises, en soulignant quelques défis à relever par les 

éducateurs du XXlème siècle. Alors que beaucoup de 

politiques publiques destinées à la jeunesse insistent sur 

le développement de l'autonomie, lui juge 

particulièrement important de développer chez les 

jeunes les capacités relationnelles.  
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11. L’été des jeunes 

• De Notre Dame de Montmélian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De la Cité de l’Espérance 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

LA CITE DE L’ESPERANCE  

recherche un(e) assistant(e) familial(e), 

au sein d’une famille d’accueil 

Localisation : Val d’Oise ou Yvelines, sur ligne de train 

accessible par Conflans Ste Honorine, ou accessible à 

Eragny sur Oise par bus. 

Il s’agit d’héberger à son domicile dans une chambre 

indépendante et d’accompagner un ou deux 

adolescents garçons 15-18 ans, placés par Aide 

Sociale à l'Enfance. 

Il faut disposer d’une capacité à se positionner 

devant un adolescent afin de lui faire acquérir des 

repères de vie quotidienne (horaires, hygiène, 

équilibre alimentaire, savoir-vivre…).  

Les adolescents déscolarisés participent au travail 

dans les ateliers de l'établissement en journée (lundi 

à vendredi) : le domicile doit donc impérativement 

être situé sur ligne de train ou de bus accessible par 

Conflans Ste Honorine. 

Pour ce poste en CDI : faire acte de candidature, 

envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du 

Directeur à l’adresse secretariat@citeesperance.fr 

LA CITE DE L’ESPERANCE  

recherche un éducateur-technique, 

 généraliste en maintenance bâtiment. 

Il sera responsable de l’atelier bâtiment-espaces 

verts de la Cité dans lequel il prendra en charge deux 

à trois jeunes pour leur apprendre à travailler sur des 

chantiers réels tous corps d’état pour des clients 

internes ou externes à l’association. 

recherche plusieurs éducateurs-animateurs 
Les éducateurs-animateurs de la Cité sont 

responsables de l’animation des temps libres des 

jeunes : repas et détente du midi, sport, découvertes, 

sorties et culture en soirée, les week-ends, lors des 

petites vacances et au mois d’août. 

Pour ces postes en CDI : faire acte de candidature, 

envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du 

Directeur à l’adresse secretariat@citeesperance.fr 

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 : pour du 

soutien scolaire, pour une ouverture culturelle, 

pour un parrainage, etc. en nous appelant La Cité 

de l’Espérance au 1 34 30 85 00 et Notre Dame 

de Montmélian au O1 30 37 O2 44  

• faites-nous un don ou un leg 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 

• Prenez des jeunes en stage ou en apprentissage, 

indiquez-nous des entreprises amies qui y 

seraient disposées. 
 

12. Recrutements, offres d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Invitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

recherche un « couple éducatif », 
 deux éducateurs vivant en couple mixte et stable 

pour travailler et habiter aux MAF, dans un logement 

de service situé 238 rue Roger Guichard à ERAGNY où 

leur rôle d’éducateur sera complété par celui de 

référent des lieux. 

Pour faire acte de candidature, envoyer CV et lettre 

de motivation à l’attention du Directeur à l’adresse 

secretariat@ndm-eds.fr 


