
 

 

Chers amis 

de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,   

La Lettre aux Amis 

 n°29  Eragny le 29 octobre 2021 

Grandir et servir: deux sources de joie. 

C’est ce que nous a dit Jean-Marie  
PETITCLERC, salésien, éducateur spécialisé, 
venu célébrer la messe de Don Bosco dans 
la chapelle de Jean DUVALLET le 7 octobre 
dernier. 

Grandir. 

C’est ce que recherchent, naturellement, 
les jeunes. Et notre rôle d’éducateurs est 
bien de leur offrir la sécurité pour leur 
permettre d’éprouver le goût de la décou-
verte, du dépassement de soi, de l’effort, 
du franchissement des étapes, de la liberté. 

Mais cela ne leur est pas réservé. 

Nous aussi, adultes, si nous gardons cette 
simplicité de l’enfant qui veut grandir, nous 
éprouvons cette joie de progresser, de 
comprendre, d’apprendre, de regarder 
avec des yeux neufs, de nous émerveiller, 
de chercher la rencontre. 

Dans cette lettre: 

  FÊTER TOUTES LES RÉUSSITES 

• De belles réussites scolaires fêtées 

dans chacune des maisons de 

Montmélian 

• Les réussites tous azimuts des 

jeunes de Garelli 95 

• Les réussites des jeunes du SAI de 

la Cité 

  Brèves de GARELLI 95: 

• Un partenariat avec Cergy Action 

Solidarité  

• Un atelier jardin à Pontoise 

 Travaux à la CITE DE L’ESPE-

RANCE 

• Un camp chantier en Bretagne 

• L’inauguration de la maison du 

Vaumion 

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

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

Notre rôle d’éducateur est, avant tout, de créer les conditions de sécurité pour que les jeunes « s’autorisent à grandir »  
Jacques BAILLEUX 

Servir. 

La joie de servir est au fondement de l’enga-
gement auprès des jeunes de tous les 
adultes, professionnels et bénévoles, de nos 
associations. « Tous éducateurs », comme le 
rappelle la charte Don Bosco, nous sommes 
là pour servir ces jeunes, avec exigence et 
bienveillance, pour les aider à s’ouvrir, 
à permettre à leur liberté de grandir. 

Mais aussi, en retour, nous sommes là pour 
faire découvrir aux jeunes la joie du service. 
Ils le constatent quand ils voient que le soin 
que nous leur apportons nous rend heureux. 
Et notre rôle est aussi de leur donner l’occa-
sion d’éprouver, eux-mêmes, cette joie en se 
mettant, à leur tour, au service des autres ou 
de personnes plus démunies… 

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

1. FÊTER TOUTES LES RÉUSSITES !! 

« Vous êtes des encourageurs ! » 
nous disait Yves BERIOT, ancien prési-
dent-et inspirateur de la Cité et de 
Montmélian. 

Fidèles à cette interpellation, nos asso-
ciation sont heureuses de valoriser les 
réussites des jeunes, quelles qu’elles 
soient. Souligner leurs succès, les fêter, 
leur créer des occasions de mémoriser  
leurs réussites, c’est permettre aux 
jeunes de « s’autoriser à faire grandir » 
leur confiance en eux. 
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BAC en 2020 pour P. qui prépare main-
tenant un BTS en alternance de Mana-
gement Commercial Opérationnel. 

A PERSAN, dans une maison bien tenue 
et face à une table dressée avec beau-
coup de goût par les éducateurs, nous 
félicitons T. pour son parcours, ses 
efforts et sa volonté, il a obtenu son  
Brevet CFG Certificat de Formation 
Générale, actuellement en apprentis-
sage mécanique à la RATP au dépôt 
d’Aubervilliers depuis le 13 septembre. 

Tous les autres jeunes de Persan - en 
5ème, en préparation de CAP Boulange-
rie, en CAP Mécanique, Brevet, CFG. - 
sont félicités pour leur courage et leur 
motivation. 

L’un doit se lever à 4h du matin pour 
rejoindre son travail de boulanger,  
d’autres doivent attraper le premier 
train et faire 2h de transport afin d’être 
à l’heure chez le patron car les entre-
prises et les écoles sont disséminées sur 
la région parisienne. 

Dans toutes les maisons, l’accueil a été 
chaleureux et les éducateurs ont mis les 
petits plats dans les grands pour l’occa-
sion, un grand merci à vous. 

Malgré les contraintes dues au Covid 
19, les enfants ont eu de beaux résul-
tats scolaires et comportementaux, la 
joie et la fierté pouvaient se voir dans 
leur regard. 

Un grand bravo à tous et surtout conti-
nuez à BIEN GRANDIR ! 

Reportage réalisé par Isabelle 

•  De belles réussites sco-
laires fêtées dans chacune 

des maisons de Montmélian 

Ce 13 octobre, Karine, récemment nom-
mée Directrice adjointe, a pris le relais 
de la Directrice Samia pour célébrer les 
réussites des jeunes. Les chefs de ser-
vice, une belle délégation des bénévoles 
impliqués auprès des jeunes et du Con-
seil d’administration ont été reçus dans 
les différentes maisons où un goûter a 
été organisé par les maîtres et maî-
tresses de maison. 

L’année 2020 -2021 a été encore riche 
de réussites personnelles des jeunes et 
des enfants de Notre Dame de Mont-
mélian : 

A la HAUTE BORNE : nous sommes ac-
cueillis chaleureusement et dans la 
bonne humeur par les enfants qui nous 
attendaient sagement. Beaucoup sont 
nouveaux, à 4/5ans la période d’inté-
gration est essentielle. Ici c’est le bien 
grandir qui prime. 

Sensibles à l’attention de la maitresse 
de maison, Mme Mbarka qui a réalisé 
des bricks et des gâteaux maison et 
devant le joli décor de « presque » Noël 
de la cheffe de Service, nous avons ap-
plaudi les efforts réalisés par M. pour 
son entrée au CP récompensés par une 
boite d’expériences scientifiques à réali-
ser avec des citrons. Et I. pour son com-
portement, ses efforts au niveau sco-
laire et son autonomie, encouragés par 
un livre d’apprentissage des origamis. 

Nous attendons avec impatience de voir 
les expériences et les sujets papiers !! 

Aux MAF , les jeunes sont nombreux et 
la plupart dans le secondaire mainte-
nant, les réussites scolaires sont mises 
en avant avec beaucoup de diplômes et 

de réussites aux examens. 

Les BREVETS :  

₋ K. passe en 2de et souhaiterait re-
joindre une école militaire, 

₋ M. avec une mention TB , se dirige 
vers les sciences qui la passionnent, 

₋ A. en 2de au lycée Kastler à Cergy,  
option théâtre. 

BAC gestion administration : I. va se 
former en alternance aux soins de la 
petite enfance et, en attendant, tra-
vaille chez Leclerc. 

Karine souligne « la force et le cou-
rage » de ces jeunes, « ils-elles sont des 
exemples  pour leurs camarades ».  

Le Président explique: « On est là pour 
vous accompagner, croyez en vous, 
l’Association est là pour vous aider. Si 
vous le voulez vous pouvez être soute-
nus par un parrain, une marraine, parlez
-en avec vos éducateurs. » 

LE SAI au 144 rue de l’ambassadeur : 
Ici l’équipe récompense les efforts de 
concentration dans le travail, l’envie d’y 
arriver et le bien être ensemble. 

BREVET DELF 1 - A2 diplôme d’appren-
tissage du français pour K., en 3ème aux 
apprentis d’Auteuil en apprentissage 
peinture et un contrat en alternance 
avec une entreprise de peinture. 

BREVET DES COLLEGES  pour M. qui, 
cette année, a rejoint un lycée profes-
sionnel pour préparer un BAC PRO en 
Gestion Administration Transport et 
Logistique. De plus il joue au Basket 
Club d’Eragny. 

BREVET DELF  A2 en 2020, pour A. : 
actuellement en 2ème année de prépara-
tion CAP plomberie en alternance. 

BAC pour W., à deux doigt de la men-
tion, il souhaite rejoindre une école 
d’infographiste. Il recherche un em-
ployeur pour pouvoir valider son ins-
cription. 
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•  Un Partenariat avec l’asso-
ciation Cergy Action Solida-

rité 

En juin 2021, Garelli95 a signé une con-
vention de partenariat avec l’associa-
tion Cergy Action Solidarité. Son Prési-
dent M. JEAN, dit « Wil », s’est proposé 
de mettre au service des jeunes de Ga-
relli95 son réseau d’entreprises qui peu-
vent accueillir des apprentis.  

Grâce à l’aide efficace de Cergy Action 
Solidarité et à l’investissement sans 
faille des éducateurs, 5 jeunes à ce jour  

ont pu trouver un contrat d’apprentis-
sage. 2 autres jeunes, en difficulté dans 
leur emploi, ont pu changer de patron.  

Bichoy 

•  L'atelier jardin de Garelli  

95 à Pontoise. 

Réalisation: A. et S. conseillés par Isa-
belle. 

 

Ils ont super bien travaillé ces jeunes !!  

Isabelle 
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2. Et, aussi, à GARELLI 95:  

1. FÊTER TOUTES LES RÉUSSITES !! (suite 2)  

•  Les réussites tous azimuts 

des jeunes de Garelli 95 

10 places en FJT depuis le début de 
l’année : 

FJT Marcouville: M., S., M., H. 
ALJEVO Herblay: M. 
FJT Taverny: A., M 
FJT Louvrais: S. 
ALEJEVO Taverny: N. 
FJT Cormeilles en Parisis: R 

35 contrats d’apprentissage signés :  

CAP Restauration: H, R, T 
CAP Mécanique: A, 
CAP Cuisine: F, S, M, F., N., M., H., M., 
S., I., A. 
AP Coiffure: M. 
BAC PRO Logistique: S. 

CAP Boulangerie: L., B., S., A.,F., A. 
CAP Plaquiste: J 
CAP Bâtiment: L. 
CAP Plomberie: M., A., M., 
CAP Carrosserie: M., 
CAP Electricité: M. 
CAP Equipier polyvalent commerce: H. 
CAP Pâtisserie: F. 
CAP Peinture: G. 

2 CFG obtenus : F. et M. 

1 diplôme obtenu : 
Titre pro Agent Magasinier: S 

10 titres de séjour obtenus : R., F., S., 
M., Y., F., S., A., I., A. 

A chaque remise de titre de séjour, nous 
avons un rituel qui est la danse de la 
victoire. Cela est très amusant et en 
même temps cela représente pour nous 
une réussite. C’est la manifestation de 
la joie, un des mots clé de la pédagogie 
de Don Bosco.   
   Elisabeth 

•  Les réussites des jeunes du 

SAI de la Cité 

Une belle envolée en autonomie pour 
les jeunes du service SAI avec de belles 
perspectives à l’horizon: 

M. a eu son permis B et, aujourd’hui, 
avec son BAC en poche, il a un emploi 
au service informatique de la SNCF, sec-
tion Paris Nord à St Denis. Il est installé 
dans un logement social à Herblay.  

L. a eu son code de la route et a obtenu 
un CAP Métallier à ce jour, il prépare 
BTS METALLERIE. Il a son logement à 
Taverny et a quitté la Cité de l’Espé-
rance.  

M. a eu son  CAP de peintre en bâti-
ment  il a quitté la Cité et loge dans un 
FJT à Neuville ; 

A. a eu son CAP Pâtissier et continue 
pour une mention en chocolat, en alter-
nance dans une entreprise de Saint 
Ouen l’Aumône. Son école est à Villiers 
le Bel. Il dépend encore de la Cité mais 
loge en FJT à Cergy. 

M. a eu son Code de la route, il a quitté 
la Cité et est installé dans un logement 
social à Osny. 

S. a eu son permis B, il est sorti du dis-
positif de ASE et de la Cité, il loge au FJT 
de Neuville. 

Les jeunes du SAI partent de la Cité de 
l’Espérance avec un diplôme en main, 
des papiers en bonne et due forme pour 
pouvoir travailler et trouver un em-
ployeur. 

Belles réussites, bravo à tous, jeunes et 
éducateurs.  Isabelle 

Bravo à eux !!! 

A chaque remise de t itre de 

séjour,  nous avons un rituel 

qui est la danse de la victoire  



 

 

•  Camps chantier menuiserie 
à Saint Cast le Guildo en 

Bretagne 

Avec l’aide de deux jeunes (S. et Z.) et 
pour quatre jours, le chantier a consisté 
à poser sur place, après avoir déposé 
l’ancien, un garde-corps de balcon que 
nous avions fabriqué en atelier. 

L’intendance était assurée par Gérard, 
le « client », par ailleurs bénévole-
animateur de l’atelier vélos de la Cité. 

Le camp chantier s’est bien déroulé, 
mettant en avant les compétences et les 
difficultés de chacun. Les jeunes ont été 
très satisfaits du chantier et du séjour 
me demandant sur le chemin du retour 
de repartir vite sur un autre chantier. 

On s’aperçoit que ce genre de séjour 
valorise bien le travail des jeunes et les 
échanges sur les temps des repas et de 

soirées sont 
bénéfiques 
pour créer du 
lien avec eux 
d’autant plus 
qu’ils ne sont 
pas habitués à 
partager ces 
moments avec 
un éducateur 
technique. 

Christophe 

•  L’inauguration de la maison 

du Vaumion 

Mardi 19 mars - enfin! chacun étant 
vacciné - nous avons pu inaugurer la 
maison du Vaumion à l’invitation d’An-
toine et Emeline, le couple éducatif. 

Les financeurs étaient présents: la Fon-
dation Saint Gobain qui, outre un bon 
chèque, a fourni portes, fenêtres, iso-
lants et placages et le Département du 
Val d’Oise qui finance nos prix de jour-
nées. 

Les élus d’Ambleville nous ont fait l’hon-
neur de leur présence, les entreprises 
qui ont réalisé les travaux également, 
ainsi que les représentants du CA et de 
la direction de la Cité de l’Espérance. 

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 sco-
laire, 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, … 

•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 leg déductible fiscalement par l’intermédiaire de la Fondation Don Bosco. 

Les jeunes N. et S. nous ont fait visiter 
leurs chambres. 

Outre le logement d’Emeline, Antoine 
et leurs 3 filles, la maison comporte 
maintenant, 5 chambres de jeunes plus 
une chambre d’éducateur de WE … 4 
douches et 4 toilettes! 

Avec un beau salon et une cuisine qui 
ont gardé leurs volumes, le tout bien 
isolé. 

Le confort, quoi !!  

Jean-Paul 

3. Travaux à la CITE DE L’ESPERANCE  

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 

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


