CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN

La Lettre aux Amis
n°21

Eragny le 15 décembre 2019

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Yves BERIOT, fondateur de nos deux associations, nous disait: « nous tous, adultes, professionnels et bénévoles, nous sommes des
« soignants de la relation ».
En quatre mots, cette expression identifie le
cœur des carences dont souffrent les enfants,
adolescents et jeunes adultes placés dans nos
établissements. Elle précise la mission des
adultes - « la communauté éducative » - qui
prennent soin d’eux.
En décembre, pendant ce mois de l’Avent qui
prépare Noël, nous attendons la bonne nouvelle de la naissance d’un enfant. Mais il nous
faut aller plus loin et écouter ce que nous dit le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik: « Faire naître
un enfant n’est pas suffisant, il faut aussi le
mettre au monde ».
Mettre au monde les jeunes de la Cité et de
Montmélian, c’est leur ouvrir les portes de la
société, de la culture, de l’amitié, de l’accom-
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plissement de soi par le travail au service des
autres.
C’est bien cela que fait notre « communauté
éducative ». Les mettre au monde, les ouvrir
aux relations, leur permettre de grandir en
liberté, c’est la même chose
Un grand merci à Lydie, amie et ancienne collègue d’Angélita au sein de l’association ATD
Quart Monde, qui est venue nous conseiller
pour une mise en page plus claire de nos
Lettres aux Amis. C’est mieux comme cela,
n’est-ce-pas ?

Dans cette lettre:
 Professionnels, bénévoles, parrains: la place
de chacun autour du
jeune
 Marie-Pierre
 Quelques moments forts
du trimestre
 La fête des réussites des
enfants - et des éducateurs - de Montmélian

Joyeux Noël à tous et bonne année 2020 !!
Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET

« Nous adapter à chaque jeune !»
Retrouvez-nous sur le web:
cite-esperance.org et notredame-montmelian.org

Professionnels, bénévoles, parrains: la place de chacun autour du jeune

Le 24 mars prochain, de 10h à 16h,
nous organisons dans une grande salle
prêtée par la mairie d’Eragny un temps
de Rencontre-Partage-Débat sur la
place et le rôle, différents et complémentaires, des Professionnels, bénévoles, parrains autour du jeune.

nôtres les bénévoles apportent un esprit de gratuité qui bénéficie à tous. Il
faudra expliquer quels sont leurs
champs d’interventions : soutien scolaire, sorties attentionnées, ouverture
artistique et culturelle, tutorat, jusqu’à
un possible parrainage.

Le rôle des professionnels apparait premier, il faudra se dire pourquoi. Et il
faudra comprendre pourquoi et comment ils engagent leur vie par générosité dans ces métiers de « soignants de la
relation ».

Auprès des jeunes la place des bénévoles est spécifique. C’est une particularité de nos associations qui restent fidèles en cela à l’impulsion de leurs fondateurs : dans des foyers tels que les

jacente, sont nécessaires pour permettre à ces jeunes de grandir en liberté.
Nos invités : les professionnels de nos
deux associations et, si possible de Garelli 95, les membres des Conseils d’administration, des bénévoles auprès des
jeunes, des parrains et filleuls, des représentants de l’association Parrains un
par un de Pontoise et de l’UNAPP
(Union Nationale des Acteurs du Parrainage de Proximité), de DBAS (Don Bosco Action Sociale), de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) du Val d’Oise.
Samia, Etienne, Jean-Paul

Il faudra dire pourquoi cet engagement,
cette gratuité, et notre affection sous-
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associations à but non lucratif, reconnues d’intérêt général, habilitées pour la Protection de l’Enfance par le Conseil Départemental du Val d’Oise
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Marie-Pierre, 35 ans de bénévolat à la Cité, toute une vie !!!!

Marie Pierre, m’a accueillie chez elle, si
frêle, toujours souriante et surtout
tellement courageuse.

presque pas retournée à la Cité J’ai hâte
d’y revenir, ça me manque.

« La Cité c’est ma deuxième famille »,
me dit-elle d’emblée.

Il m’arrive d’arriver à la Cité et ce sont
les jeunes qui viennent vers moi,
comme s’ils me connaissaient depuis
toujours, c’est Eric le chef d’atelier mécanique qui les encourage.

« Je suis arrivée à la Cité de l’Espérance
par la paroisse, par l’intermédiaire d’Annie qui, elle, était déjà bénévole et m’a
demandé de la suivre dans cette démarche. Je l’ai rejointe et cela dure: 35
ans cette année, déjà ! dit-elle songeuse.
J’ai commencé par un jeune, une heure
par semaine, j’essayais de l’apprivoiser
et j’ai été très surprise car il était très
fort, il a fini par préparer un CAP.
Au tout début c’était le lundi après midi, mais très vite on a changé pour le
mercredi. Le lundi ils étaient indisciplinés et ils avaient encore dans leur tête
ce qu’ils avaient fait le week-end.
Ce n’était pas toujours facile. J’avais des
réflexions telles que : « j’aime pas
l’école, j’aime pas les cours », mais pour
finir, j’entendais aussi: « quand est ce
que je reviens avec toi ? »
Quand j’ai commencé le bénévolat,
c’était mon secret. J’allais à la Cité et je
n’avais pas besoin d’en parler. C’était
mon truc à moi.
Et un jour, je me suis dit qu’en fait, si
mes amis(es) ne le savaient pas c’était
qu’ils ne me connaissaient
pas.
J’en ai donc ensuite parlé librement et on me
demandait ensuite
régulièrement si
j’allais toujours à
la Cité.
De dire les choses,
ça m’a valorisée,
c’était moi, la Cité
faisait partie intégrante de ma vie !
Pendant plusieurs années j’ai assisté à
la réunion hebdomadaire du lundi, avec
les éducateurs et la direction. On y
parle de chacun des jeunes, de ce qui
s’est passé le WE, on y analyse les évènements récents, cela m’intéresse
beaucoup.
Cette année, depuis janvier, je ne suis

J’ai beaucoup d’anecdotes à raconter :

bouleversée.
Je suis allée jusqu’au bout de ma rencontre avec lui ce jour-là, depuis je ne
l’ai jamais revu, mais cette phrase résonne encore en moi.
- un autre jour que je faisais du shopping aux Trois Fontaines, je vois arriver
devant moi une bande de jeunes gar-

A ce moment-là, je leur dis toujours,
« pour dire bonjour, vous devez regarder dans les yeux, vous devez connaitre
la couleur des yeux des personnes à qui
vous parlez ».
Je me souviens qu’après avoir dit cette
phrase, un jeune, le cours d’après, était
planté devant moi, il m’a regardé, les
bras ballants, en me disant bonjour
droit dans les yeux.
« La Cité, je m’y sens bien,
j’en fais partie ! »
Je trouve ça très drôle, qu’ils m’écoutent ces jeunes. Ça m’étonne toujours.
Un très jeune garçon, Daniel, est venu
pour effectuer des travaux de plomberie chez moi, avec le chef d’atelier bâtiment. Daniel m’a montré le geste que je
devais faire pour me servir de mon
évier.
Encore aujourd’hui à chaque fois que je
me sers du levier d’évacuation, je pense
à lui, Daniel je
le vois !
Un jour que
j’entrais
au
bureau de tabac, j’ai croisé
un jeune que
je suivais en
cours. Il est
sorti avec moi
et me dit qu’il
avait rendezvous avec le
psy mais qu’il
était en retard et donc ne voulait pas y
aller. Nous avons parlé un moment. Il
m’a demandé de l’argent je lui ai dit
non, je lui ai dit que je donnais mon
temps, mon affection mais pas d’argent.
Ensuite, il est monté dans ma voiture, je
l’ai déposé chez le psy et là il me dit « je
voudrais que tu sois ma mère » cela m’a

çons noirs, l’un d’eux se détache, s’approche de moi et me prend dans ses
bras pour me dire bonjour, devant tous!
Quelle fierté j’ai ressenti, pour lui, pour
moi !!
C’est moi qui ai fait connaître la Cité à
Claude, je le connaissais bien, je lui ai
dit qu’il s’occupait très bien des personnes âgées, mais qu’il serait aussi très
efficace auprès des jeunes. Depuis il
intervient très efficacement comme
bénévole en soutien scolaire auprès des
jeunes de la Cité, tous les mercredis.
J’essaye aussi de faire travailler les ateliers, avec les personnes qui ont des
besoins en métallerie, menuiserie, mécanique.
Je parle constamment autour de moi de
la Cité: « on a besoin de vous ! ».
Merci Marie Pierre, pour ton affection,
ton engagement si constant auprès des
jeunes et de la Cité.
Pas de doute, pas d’étonnement, Marie Pierre, pour eux, tu as été un peu
leur maman et maintenant leur mamie
et pour nous autres bénévoles, un
exemple de dévouement et d’engagement à suivre.
Propos recueillis par Isabelle
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•

Quelques moments forts du trimestre
chantier d’automne.

La rentrée des bénévoles

Avis aux amateurs: Amis de la Cité vous
pouvez passer la même commande !!

Le 26 septembre c’était la rentrée des
bénévoles, heureux de retrouver les
jeunes et de partager avec eux un
goûter préparé par l’atelier cuisine de la
Cité.

•

Une très belle soirée où les jeunes ont
plaisir à se retrouver.
Marion
•
Le curé de Conflans, Arnaud GAUTIER,
est passé dire bonjour, tandis que celui
d’Eragny, Ange NGOT-FOLLY, a ensuite
célébré la messe de Don Bosco dans la
chapelle de Jean DUVALLET. Nous
avons, ensemble, partagé une pensée
affectueuse pour Yves BERIOT en lisant
la Charte de l’Espérance qu’il nous a
léguée.
•

Un repas africain à la Cité
de l’Espérance

Le 2 octobre à la Haute Borne nous
étions 21 autour de Pierre-Jean
ALLARD, salésien et administrateur de
nos associations, pour participer à un
jeu de rôle qui nous a permis de mieux
comprendre le parcours des jeunes
MNA que nous accueillons.

La visite de l’usine de Saint
Gobain à Conflans

Elle est au bout de la rue des
Ambassadeurs. Elle s’appelait « la
Norton », c’est maintenant l’usine du
groupe Saint Gobain la plus importante
en France pour la fabrication d’abrasifs.
Une amie de la Cité, Sandrine, y
travaille dans le département de
commercialisation. Elle a accepté d’être
la marraine de la Cité au sein de son

Suite à la proposition d'Isabelle,
bénévole, le SAI a organisé une soirée
autour du thème de l'Afrique. Nous
avions invité Aïssata, une maman
malienne avec ses trois enfants qui
vivent à Cergy. Elle nous a préparé de
délicieuses
boissons
Bissap
et
gingembre.

•

entreprise. Grace à ce partenariat, nous
espérons pouvoir bénéficier de la part
de la Fondation Saint Gobain d’une aide
pour isoler la maison du Vaumion.
•

Eduquer à l’heure du
numérique

Sur ce thème d’actualité, une formation
ouverte à tous a été organisée le 24
octobre
à
NOTRE
DAME
DE
MONTMELIAN, réunissant 28 personnes
de tous les services.

La cuisine d’Abondance

Nous avons pu visionner les films
documentaires réalisés par Isabelle au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal où
elle partait pour des missions de
bénévolat avec des jeunes d'Eragny.
Nous avons dégusté un délicieux
"Mafé" fait par les jeunes, avec une
belle décoration colorée: tissus,
statuettes et tableaux
prêtés par
Isabelle. Pour finir, nous avons fêté les
18 ans d'Abdoulaye.

Sur la route avec les
migrants

C’est une belle cuisine avec parements
en hêtre que prépare l’atelier
menuiserie de la Cité pour le chalet
d’Abondance où l’association « Les eaux
vives » accueille nos jeunes pour un
séjour de ski en mars en échange d’un

Ce fut un moment fort de l’année pour
lequel nous remercions Sébastien
Robert de DBAS qui a su nous mettre en
réflexion et a su susciter le débat pour
que chacun s’exprime et s’enrichisse de
ces échanges.
Samia
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La fête des réussites des enf ants - et des adultes - de Montmélian

C’est dans une ambiance festive, conviviale où chacun était content de se retrouver après la rentrée des classes que
nous avons célébré la fête des réussites
des enfants et des jeunes de Notre
Dame de Montmélian.
Beaucoup de jeunes ont été récompensés cette année, ce qui atteste d’une
envie des jeunes de réussir, d’avancer,
de se construire et de l’engagement des
équipes de l’établissement à soutenir et
s’engager auprès des jeunes avec la
présence indéfectible des bénévoles.

jettent sur celle à venir, preuve de leur
attachement à ce moment !
Un grand remerciement aussi à l’équipe
des professionnels qui a été très active
à la préparation de cette fête afin que
nous puissions tous passer un bon moment entourés de l’ensemble des
jeunes.
Karine et Samia

Quatre jeunes de Persan ont été félicités cette année. Bien que peu démonstratifs, ils ont été touchés par cette
attention qui montre à quel point nous
sommes attentifs à leur réussite. Certains jeunes qui n’ont pas été directement concernés cette année se pro-

...une envie des jeunes de
réussir, d’avancer, de se
construire et l’engagement
des équipes...

Certains jeunes qui n’ont pas
été directement concernés
cette année se projettent sur
celle à venir, preuve de leur
attachement à ce moment !

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 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 un jeune en l’aidant à entrer dans la vie active …
• en nous appelant : Cité de l’Espérance au

01 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au 01 30 37 02 44

• 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 fiscalement IRPP (66%), IS (60%),
Contactez nous pour un don IFI ou un leg par l’intermédiaire de la Fondation Don Bosco.
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