
 

 

Chers amis 

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

La Lettre aux Amis 

 n°35  Eragny le 15 décembre 2022 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

« On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères ».  

Mais qui sont ces frères que nous ne choisissons pas ? 

Ceux de notre clan ? Ceux qui nous ressemblent, ceux qui 
ont été élevés avec nous, qui ont les mêmes père et mère , 
la même origine, la même culture ? 

Ou, de façon plus large, comme le veut la République, tous 
nos concitoyens ? Ou, même, tous les êtres humains, tous 
nos frères en humanité ? «Fratelli Tutti» dit le Pape François. 

A Garelli 95, à Notre Dame de Montmélian, à la Cité de l’Es-
pérance nous accueillons chaque jeune qui nous est confié, 
d’où qu’il vienne, avec la même attention, le même regard, 
la même espérance, la même affection. 

Nous prenons en compte l'intégralité de son histoire person-
nelle et cherchons à favoriser son épanouissement sur tous 
les plans: corporel, intellectuel, spirituel, affectif et social. 

Dans notre charte Don Bosco, nous nous y engageons. 

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

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 :  

Les mots clés de notre Fraternité sont ceux de présence, de rela-
tions vraies, de confiance, d’espérance et d’alliance. 

Cette Lettre aux Amis en témoigne. Nous sommes heureux des 
liens fraternels que nous conservons, grâce à ARIA, avec les 
jeunes adultes qui nous ont quittés. 

Et nous sommes fiers des réussites 
des enfants et des jeunes lorsqu’ils 
se sentent libres de grandir dans 
une ambiance fraternelle. 

Que Noël soit pour eux, et pour 
vous tous, une fête fraternelle, où 
chacun s’enrichit des différences 
des autres. 

Bonne année 2023 ! 

Bien fraternellement, 
au nom de tous 

Jean-Paul MALLERET                

1. ARIA 95 18 mois,  déjà !  

Que deviennent les jeunes qui quittent nos foyers et la 

protection de l’ASE entre 18 et 21 ans  ? 

Il y a 18 mois nous avons lancé le projet ARIA 95 pour garder le lien avec 
les jeunes adultes qui ont quitté nos maisons et qui le souhaitent. 

« Séparation mais pas rupture », « se séparer mais pas se perdre », voilà ce 
que nous voulons. 

Mais, pour garder les liens affectueux créés au long des années, pour ne 
pas ajouter une rupture à tant d’autres, nous avons créé ARIA pour rester 
en relation sur la base de la libre adhésion des jeunes. 

Oui, ARIA 95 c’est tout d’abord une relation, cela nous fait tout simplement 
plaisir de retrouver ces jeunes adultes, d’échanger des nouvelles, de com-
prendre et d’apprécier leurs choix et leurs parcours. 

Mais aussi, pour ceux qui nous le demandent, nous sommes encore là pour 
continuer à conseiller, à soutenir, à aider, et même à secourir, ceux qui en 
auraient besoin. 

Enfin, nous sommes heureux de pouvoir leur demander un coup de main 
pour aider d’autres jeunes: « viens, j’ai besoin de toi » ! 

Jean-Emmanuel VILLETTE et Jean-Paul MALLERET 

 

Comme un cadeau déposé, 
pour tous, devant la chapelle 
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2. QUE DEVIENNENT-ILS/ELLES ? 

Entret ien avec cinq jeunes adultes qui ont  quit té nos maisons.  

« Moi, c’est mon éducateur ASE qui m'a 
montré la voie de la restauration ». 

« Moi c’est ma cadre de santé pendant 
3 ans, c'était mon premier poste. Elle 
m'a dit: ‘je vais te prendre’ ». 

L’école 

« Même si je n’ai pas réussi mon BTS, 
l'école m'a beaucoup aidé à m'exprimer, 
à être moins timide, à avoir un regard 
plus direct. Je sais que mon attitude doit 
mettre le client en confiance. » 

« Déjà, à l'école primaire je voulais être 
AMP, et c’est mon métier aujourd’hui. » 

Le logement 

Deux logent en FJT, un dans un apparte-

ment Val d’Oise Habitat , deux en ap-

partement dans le secteur privé.  

T., ancien de Garelli 95, a pris une coloc 

avec un autre ancien de Garelli. Ils ont 

accepté d’accueillir dans leur salon un 

troisième jeune qui était dans la difficul-

té. Wilfried lui a trouvé un lit disponible 

à la Cité de l’Espérance.  

L’entraide 

« Comme j'ai grandi avec beaucoup de 

jeunes à NDM, le sens du partage ça 

devient naturel. Même si, avec certains, 

on ne s'entendait pas plus que cela, ça 

me fait toujours plaisir d'avoir des nou-

velles des anciens. » 

« Moi, j'ai gardé contact avec tous les 
jeunes qui étaient à la Cité avec moi. » 

« Moi je suis solitaire, mais si quelqu'un 
m'appelle je vais l'aider. Je garde le lien. 
Je sais que C. est devenue préparatrice 
en pharmacie. » 

Cinq jeunes anciens,  repré-
sentant les 3 établissements,  
ont accepté d’être les ambas-
sadeurs de tous les autres et 

de donner leur témoignage.  

A l’appel de Wilfried – coordinateur 
ARIA 95– ils ont répondu présent et 
sont venus à notre rencontre dans la 
maison des bénévoles dimanche 4 dé-
cembre. 

Ils ont 19 à 23 ans, 4 garçons et une fille 

qui ont habité nos maisons de Garelli, 

de la Cité et de Montmélian pendant  

1 an, 5 ans, 6 ans, 10 ans et 10 ans. 

Ils ont tous étudié en apprentissage 

Avec des réussites au CAP et la volonté 
de poursuivre par des mentions complé-
mentaires. Ou, après un bac pro, en BTS 
où réussir n’est pas gagné ! 

Tous, ils travaillent 

« Après on n'a pas forcément le choix on 
doit payer le loyer ». 

Les bénévoles 

« J'ai fait de l'anglais avec Isabelle pen-
dant 3 ans ». Elle s’en souvient: « Je 
l'appelais, il me répondait: ‘j'arrive’ ». 
« Et moi aussi pour le brevet ». « Moi j'ai 
travaillé avec Agnès, et Jean-Paul m'a 
aidé pour trouver un employeur». 

L’influence d’adultes bienveillants 

« Monsieur R. de la société où je tra-
vaille m'a beaucoup aidé je suis recon-
naissant de ce qu'il a fait pour moi. Il 
m’a dit qu'à l'époque il était comme 
moi. Il m'a aidé à évoluer à mon rythme, 
je ne vais pas vite mais j'avance. Mon 
histoire les a touchés. M R. a commencé 
au bas de l'échelle maintenant il est chef 
d'agence c'est grâce à des personnes qui 
l'ont aidé comme il m'aide » 

L’autonomie 

« Autonome? Oui je gère beaucoup de 
choses tout seul, mon appartement, le 
travail. » 

« Autonome mais pas sur tout les 
points. Dans les démarches pour les 
appartements il y a plein de choses que 
je ne connais pas. » 

« Moi j'ai été aidé par les éducateurs 
pour emménager. » 

Solitude ? 

« Je me suis pas senti seul parce que 
c'est moi qui ai décidé de partir de Ga-
relli. » 

« Pendant le confinement on est passé 
brusquement de la communauté à la 
solitude. Ça été difficile pour moi. » 

Revenir au foyer 

Ils sont seulement deux sur cinq à se 
souvenir qu’un pot de départ a été or-
ganisé pour eux... 

Quand on revient au foyer pour dire 
bonjour: 

« Quand tu pars on te dit: « on est tou-
jours là pour toi! » Et quand on revient, 
c’est: « Ah t'es là ? » En fait t'es pas trop 
le bienvenu ». 

« Bien sûr, on dérange un peu quand on 
revient. Moi, je viens juste pour passer 
le bonjour. Le peu de fois que je les vois, 
je leur rappelle qu'ils ont été importants 
pour moi. Je ne retiens que le bon et 
même le mauvais c'est du bon. » 

« La Cité c'est chez moi, je suis bien ac-
cueilli, mais, quand même, je sens que je 
n’y suis plus à ma place ». 

Isabelle: « C'est comme tu reviens dans 
l’entreprise où tu as travaillé: tu sens 
que tu n'es plus à ta place » 

« Quand tu es éduc tu dois mettre des 
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3.   LES RÉUSSITES DES JEUNES DE LA CITÉ DE L’ESPÉRANCE  

sentiments, mais pas trop ». 

« Quand tu pars, le chef de service te dit 
‘tu peux revenir quand tu veux’ et puis 
quand tu viens on te dit: ‘tu dois avoir 
des choses à faire…’ » 

Des enfants ? 

« Des enfants oui, 
mais je prendrai le 
temps de réfléchir ». 

Utilité d’ARIA ? 

« Utile car certains 
sont perdus ». 

« Si je n'avais per-
sonne sur qui me 
reposer j'aurais du 
mal. J’ai mes éduc du 
FJT et Wilfried. La 
transition je l'ai res-

sentie: au foyer j'avais des gens derrière 
moi, après c'est moi qui devais aller vers 
les éducs ». 

« ARIA c'est utile ! Pour celui qu'on a 
accueilli dans notre appartement Wil-
fried était là, sans lui ça aurait été com-
pliqué ». 

« Pour les questions 
administratives pra-
tiques je sais que je 
peux lui demander » 

Wilfried: « Je sais que 
je peux compter sur 
vous. C’est du frater-
nage. Si un nouveau 
arrive au FJT de Neu-
ville je sais que je 
pourrai te demander 
de l’accueillir » 

« J'ai longtemps été habitué à ce qu'on 
me prenne par la main et j'attendais 
qu'on me reprenne la main ». 

« Le mauvais on en tire des leçons et on 
agit en conséquence ». 

« Ils ne font pas le travail à notre place 
mais ils sont là. C’est un filet de sécurité: 
ils sont là ». 

« ARIA c'est l'occasion de retrouver des 
amis. Et ça peut vous faire changer les 
idées. L'image qu'on a d’ARIA : aide où 
recherche d'aide, les activités proposées 
par ARIA c'est facultatif ». 

« Je trouve cela admirable ce que font 
les éducateurs » 

Wilfried: « Moi ce que je trouve admi-
rable c'est votre parcours » 

Propos recueillis par Jean-Paul 

4.   LES RÉUSSITES DES JEUNES DE GARELLI 95 

•  12 réussites au CAP 
et 1 certification 

professionnelle:  

C.M: plomberie, 
J.A: pâtisserie 
T.M: boulangerie 
T.G: peinture 

G.H.A: monteur 
en installations 
thermiques 
H.C: menuiserie 
B.J: plaquiste 

Bravo !! 

BRAVO aussi aux 6 an-
ciens de GARELLI qui ont 
réussi leur CAP: 
M.B, D.S, T.M, D.S, S.S, D.T 

Mention spéciale à C.M 
qui a également obtenu 
son code de la route 

Les jeunes qui arrivent à la Cité n’ont 
pas nécessairement de projet. Souvent 
déçus par l’école, sans envie particu-
lière, ils cherchent leur voie. 

Les couples éducatifs des maisons d’ac-
cueil familial, les éducateurs techniques 
des ateliers, les éducateurs-animateurs 
les aident à reprendre confiance en eux, 
à trouver de l’énergie et à s’engager 
dans études professionnelles.  

A la Cité, ils reprennent des études et 
leurs réussites sont remarquables. Cette 
année: 

- Y. a obtenu son CAP Agent de sécurité, 
poursuit en BP 

- A. a obtenu son CAP Boulanger, pour-

suit en BP, a obtenu le code de la route 

- Z. a obtenu son CAP Electricité, pour-
suit en Bac Pro 

- S. a obtenu son CAP Electricité, pour-
suit en Bac Pro 

- H. a obtenu son CAP Espaces verts, 
poursuit en BP, a obtenu le code de la 
route 

- K. a obtenu un stage à l’EDI 

- S. a obtenu son CFG, entré CAP Agent 
de Sécurité 

- S. a terminé son accompagnement 
chez TEAME95, et est rentré à l’Ecole de 
la 2eme Chance 

- S. a obtenu son CAP Couvreur, a obte-

nu CDD dans la plasturgie 

- M. GORY a obtenu son CAP Couvreur 
poursuit en Zinguerie 

- S. a obtenu son CAP Electricité, et a 
obtenu un CDI chez son employeur 

- S. a obtenu son titre professionnel en 
Vente et son code de la route  

- M. entre en 2ème année CAP Pâtisse-
rie 

- A. est entré en formation CAP espaces 
verts 

- S. est entré en formation bâtiment 

- Y. a obtenu son BAFA  

Et noter la poursuite des études au-delà 
du CAP pour quelques-uns.  

•  7 jeunes ont obte-
nu un titre de sé-

jour: 

A.F., B.M., B.N.I.J., J.A., S.Y., 
S.I., U.M.M. 

•  34 jeunes sont au-
jourd’hui en ap-

prentissage: 

7 en CAP cuisine 
3 en CAP pâtisserie 
4 en CAP restauration 
4 en CAP boulangerie 
1 en CAP coiffure 
2 en CAP peinture 

2 en CAP métallerie/ charpentier  
1 en CAP menuiserie 
1 en CAP électricité 
1 en CAP hôtel café restaurant 
1 en CAP plaquiste 
1 en CAP plomberie 
1 en CAP carrosserie 
1 en CAP technicien maintenance 



 

 

Cette année, le mercredi 12 octobre 
2022 nous avons eu de nombreux lau-
réats à Notre Dame de Montmélian. 

A Roger Guichard, B., M. et Z. ont obte-
nu le brevet des collèges.  

I. a réussi son CAP petite enfance et 
poursuit maintenant ses études en CAP 
auxiliaire de puéricultrice afin de travail-
ler en milieu hospitalier.  

Et A. a obtenu son CAP broderie. 

Au SAI, A. a obtenu son CAP plomberie, 
il poursuit ses études avec une mention 
complémentaire en climatisation. 

A Persan, M. et R. ont obtenu le brevet 
des collèges. 

Nous avons également tenu à féliciter 
nos plus jeunes de la Haute Borne pour 
leurs efforts. Notamment C. qui, à son 

arrivée à Montmélian, ne savait pas lire, 
et qui est arrivée en tête de l’évaluation 
de lecture de son école ! 

Nous avons récompensé D. et C., pour 
leurs incroyables progrès et S. et Z. pour 
leur passage au CP. 

A Montmélian, nous récompensons 
également nos éducateurs fraichement 
diplômés. Cette année Lydia a obtenu 
son diplôme de coordinatrice, et donc 
elle aussi a eu droit à son petit cadeau… 

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, ma-
nuelle, 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: 

5. LA FÊTE DES RÉUSSITES DES JEUNES DE NOTRE DAME DE MONTMÉLIAN  
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Tous ensemble, avec les bénévoles, nous 
avons célébré nos lauréats sous le signe 
de la magie… 

 

A son arrivée 
elle ne savait 
pas lire, et là, 
elle est arrivée 
en tête de 
l’évaluation de 
lecture de son 
école ! 


