
 

 

Chers amis 

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

La Lettre aux Amis 

 n°32  Eragny le 7 avril 2022 

Le 22 mars, professionnels, bénévoles, 
parrains/marraines, nous nous sommes 
rencontrés et nous avons débattu sur la 
place de chacun de nous autour du jeune. 

Quelques réactions d’éducateurs: 

« L’intervention du Pr JEAMMET était 

Les interventions du  

professeur Philippe Jeammet  
et de Jean-Marie PETITCLERC 

sont disponibles sur les sites:  
cite-esperance.org et  

notredame-montmelian.org 

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 :  

claire et limpide,  nous nous sommes re-
trouvés dans ses paroles ». « Le déjeuner 
et le fait de tous être mélangés étaient 
bien vus. ». « Il y avait une bonne am-
biance. ». « Je n’ai pas pu venir, mais on 
m’a dit que c’était bien! ». « A refaire ! ». 

1. Les conclusions de Jean-Marie PETITCLERC à l’issue 

de notre Rencontre-débat du 22 mars 

Jean-Marie PETITCLERC, coordinateur du 
réseau Don Bosco Action Sociale a tiré les 
enseignements de notre Rencontre-débat. 

Quelques extraits: 

- Un des premiers enseignements de cette 
journée, c'est le déplacement de la notion 
d'autonomie. On peut avoir l'impression 
que travailler l'autonomie, c'est apprendre 
aux jeunes à pouvoir se débrouiller tout 
seul. Un parrain l’a dit: on ne peut pas 
vivre tout seul. Apprendre l'autonomie, 
c'est apprendre aux jeunes à être capable 
de se débrouiller sans l'appui des profes-
sionnels qui l'ont entouré, ce qui nécessite 
pour eux … de leur permettre de pouvoir 
disposer du soutien d’autres adultes une 
fois qu'ils auront quitté le foyer.  

- Bénévoles comme professionnels sont 
appelés à reconnaître la dimension affec-
tive de leur mission pour être capables de 
la gérer. S’il y a une distance à garder ce 
n’est pas tant une distance avec l’enfant 
mais une distance entre l’adulte et son 
propre ressenti vis-à-vis de l’enfant.  

- Je retiens 3 caractéristiques de la relation 
d’un jeune avec un bénévole: 

  1- la gratuité de cette relation 

  2- sa réciprocité. 

La relation professionnel-jeune se définit 
souvent comme une relation d'accompa-
gnement, une relation d'aide où il y en a 
un qui aide l'autre... On a pu découvrir en 
cette journée que l'enfant parrainé pou-
vait aussi aider son parrain ou sa mar-
raine.  

  3- le jeune est acteur de cette relation qui 
peut être durable 

Avec le bénévole, avec le parrain, se créé  
un lien où le jeune est acteur dans la cons-
truction et peut aussi être acteur dans la 
rupture, et ceci me semble effectivement 
quelque chose d’essentiel . 

Merci à DBAS qui nous rassemble,  
et merci à nos partenaires: l’EPSS qui 
nous a si bien accueillis, l’association 
Parrains un par un qui épaule notre ac-
tion et l’ASE qui nous encourage. 

Bien fraternellement, au nom de tous 
Jean-Paul MALLERET 

PS: Les amis de nos associations qui 
voudraient adhérer à Garelli95 sont 
invités à sa réunion générale et à son 
AG le 19 avril à 10h à Pontoise. 

La meilleure façon d’aider les enfants et 
les familles pris sous les bombarde-
ments en Ukraine est de s’appuyer sur 
les Salésiens et Salésiennes ukrainiens 
qui ont décidé de rester sur place au 
plus près des plus fragiles. 

Pour protéger, soigner, consoler, mettre 
à l’abri, orienter vers l’Ouest les enfants 
et les familles, ils et elles ont besoin de 
nos dons que nous pouvons leur adres-
ser par l’intermédiaire de la Fondation 
Don Bosco: 

https://www.fondationdonbosco.org/
projets/fonds-de-solidarite-pour-
lukraine/ 

2. Appel pour les 
enfants ukrainiens et 

leurs familles  

https://www.fondationdonbosco.org/projets/fonds-de-solidarite-pour-lukraine/
https://www.fondationdonbosco.org/projets/fonds-de-solidarite-pour-lukraine/
https://www.fondationdonbosco.org/projets/fonds-de-solidarite-pour-lukraine/
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•  Marion 

Le parrainage, cette idée de créer du 
lien pour les jeunes qui allaient nous 
quitter, j'en ai parlé à Nicolas quand il a 
bénéficié du dispositif AMIA. Avec Gil-
bert on l'a aidé à s'installer, il avait son 
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métallerie. J’ai choisi Agnès comme 
marraine, elle m’a aidé en français, pour 
mon rapport d’activité. J’ai quitté la Cité 
depuis un an, maintenant je suis en ap-
prentissage pour passer un Brevet pro-
fessionnel. 

•  Agnès 

Quand Saqib a quitté la Cité on a dit: 
« bien sûr on reste en contact, tu passes 
simplement une ou deux fois par an dî-
ner à la maison ». Avec son projet 
d’achat d’appartement, on se voit plus 
souvent et nous avons préparé en-
semble ce diplôme de français A2 dont il 
avait besoin pour sa carte de séjour. 
L'essentiel, c'est cela: l'amitié et la con-
fiance qui reposent entre nous. 

Et toi Lamine, tu es très courageux dans 
tes études. J’étais heureuse de fêter tes 
20 ans avec toi et un de tes amis, et 
bientôt les 21 ans... 

3.1   MARION, NICOLAS ET GILBERT 

Après je suis tombé sur Agnès pour ap-
prendre le français, elle m'a aidé  quand 
je ne comprenais pas quelque chose, 
puis elle est devenue mon amie. Je tra-
vaille depuis 7 ans dans un restaurant, à 
Maisons Laffitte. Je veux aussi vous dire 
que je suis disponible pour vous si vous 
avez besoin d'aide, y'a pas de 

problème ! 

•  Lamine : 

Je suis arrivé en France en 2007. J’ai été 
très bien accueilli. J’ai eu mon CAP de 

3.2   ALAIN ET DOMINIQUE, SAQIB, LAMINE ET AGNÈS 

•  Gilbert 

Cette demande de parrainage m’est 
apparue très naturelle. Je pense qu’on 
doit tous contribuer pour repriser ce qui 
manque dans le tissu: personne ne peut 

vivre tout seul. Le Parrain est une réfé-

rence parmi d'autres personnes que tout 
jeune peut rencontrer. Quand on a la 
chance d’avoir une famille présente, on 
dispose d’un réseau élargi. Quand on 
est placé dans un foyer, c'est moins évi-
dent. L'association qui a fait grandir le 
jeune doit lui permettre de se ramifier à 
des personnes de confiance et à des 
réseaux existants.  

chez lui et toujours un soutien. 

•  Nicolas 

J’ai passé 13 ans de ma vie à l’ASE, 
j’avais besoin de soutien. Ça aide d'avoir 
une personne qui a un peu plus d'expé-
rience pour nous guider en cas de pro-
blème, plutôt que de se trouver tout 
seul et être sans rien. Pour ça j’ai préfé-
ré avoir un parrain. J’ai connu Gilbert 
quelques mois avant de quitter la Cité 
de l’Espérance. J'ai rencontré sa femme 
et il a rencontré ma copine. Si j'étais 
tout seul, et que j'avais des questions, je 
n’aurais personne à qui les poser.  

•  Alain et Dominique 

Nous tenons une maison d'accueil avec 
4-5 jeunes de 14-18 ans, comme dans 
une famille: lever le matin, respect, poli-
tesse et les aider pour les devoirs avec 
l’appui des bénévoles si on est un peu 
perdus. On travaille avec le cœur, c'est 
un métier gratifiant. Ça fait plaisir de les 
voir sourire parce que y'en a qui sont 
très enfermés sur eux-mêmes. Le soir 
autour d'un repas ils arrivent à se libé-
rer. Ils nous parlent de leur passé, et 
nous, on est là pour leur parler de leur 
avenir... 

•  Saqib 

J’ai 26 ans. Je suis arrivé en France en 
2013, je ne parlais pas français. Alain-
Dominique m’ont apporté l’éducation 
de la France, dont je suis fier. Comment 
parler, comment se présenter, comment 
manger avec la fourchette et le couteau. 

tous les éducateurs, les chefs de service 
et la directrice et dire que c'est une 
bonne idée pour tous les jeunes de faire 
la demande de parrainage parce que  
c’est compliqué quand on n’a pas de 
famille en dehors. Donc ça peut les aider 
à se sentir bien après le foyer.  

•  Isabelle 

A chaque fois qu’Inès m'annonce une 
nouvelle, elle me dit « tu es  la première 
informée, mais ne dis rien »: par 
exemple pour les diplômes qu'elle a eus 
et dernièrement pour son permis de 

conduire. Elle voudrait continuer ses 
études. J'essaie d'être là pour l’aider à 
préparer sa vie future. 

•  Jehan 

Je suis le référent éducatif de Inès à 
NDM. Isabelle intervenait auprès d’Inès 
en tant que bénévole, d'abord en sou-
tien scolaire, puis pour des activités ar-
tistiques. La relation a bien évolué et, à 
leur demande, un parrainage a été signé 
il y a un an avec Parrain un par un. 

•  Ines 

Je connais Isabelle depuis que je suis 
petite. Elle m'a aidé pour l’école, on 
faisait des sorties à Paris, des repas, elle 
m’apporte beaucoup. Je veux remercier 

3.3   JEHAN, INES ET ISABELLE 
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3.4   KARINE, F. ET BRIGITTE/FRANÇOIS 

Rencontre-débat 

•  Karine 

Directrice adjointe aujourd’hui, c’est 
comme chef de service aux MAF au 
centre d’Eragny que j’ai accueilli F. il y a 
10 ans. Brigitte sa marraine n’a pas pu 
être là aujourd'hui. Les témoignages 
précédents ont parlé de l’aide de la mar-
raine à la filleule. Mais l’inverse est pos-
sible, et nous en avons l’exemple quand 
la marraine traverse une période diffi-
cile, la présence et l’affection de la fil-
leule comptent beaucoup pour elle. C'est 
aussi ça le parrainage. C'est une ren-
contre, un échange et un soutien qui, à 
un moment donné, n'étaient pas prévus.  

Elles se font des repas, des sorties, der-
nièrement à la Fondation Vuitton, des 
cinémas, en toute liberté, avec respect, 
dans le rythme de chacune, pour qu'un 
jour le lien ne soit pas interrompu. 

•  F. 

J’ai 16 ans, je suis en 1ère générale. Ma 
petite sœur de 12 ans et mon frère de 
14 ans sont également à Notre Dame de 
Montmélian dans une autre maison. 
Auprès de Brigitte, ma marraine, c’était 
normal pour moi d’être présente pour la 
soutenir comme elle le fait pour moi. 
Elle s’intéresse à ce que j’aime, notam-
ment la K-pop, dont je suis fan ; nous 
écoutons de la musique ensemble. J’ai-
merais me diriger vers une école de 
commerce internationale, Science Po ou 
un BTS Notarial. Je voudrais remercier 
l’équipe éducative et je voudrais  

vraiment que le parrainage, d'autres 
personnes comme moi au foyer, le  

connaissent et le découvrent. 

•  François 

Samia, la directrice, m'a appelé pour me 
parler d'une demande de parrainage. 
Nous avons organisé une rencontre 
entre F. et Brigitte. Ensuite, la relation 
s'établit - ou pas - indépendamment de 
nous. C'est  un partage de vie en fait, 
c'est la découverte pour le jeune d'une 
autre façon de vivre. Le fait d'avoir une 
marraine ou un parrain, ça les ouvre 
vers d'autres horizons. Et je pense que 
ça c'est essentiel.  

Muriel GUIOT-CHEVALLIER 
et Isabelle LANDRU 

chefs de service de l’ASE  

Rencontre-débat 

Bernard YON 
Parrains un par un 

Rencontre-débat 

Claire HEIJBOER 
Directrice scientifique de 

l’EPSS 



 

 

Professeur JEAMMET : psychanalyste, professeur 
émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence 
à l'université René Descartes, président de l'école des 
parents en Île-de-France, Directeur du service psy-
chiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut 
Montsouris à Paris. Auteur notamment d’une 
« Lettre aux parents d'aujourd'hui » et d’une « Lettre 
au couples d’aujourd'hui », du best seller « Pour nos 
ados soyons adultes » et, plus récemment, « Quand 
nos émotions nous rendent fous ». 

Ce sujet de la rencontre et du vivant est 
au centre de ma vie professionnelle.  

J’ai écouté les témoignages avec beau-
coup d’émotion. J’ai eu des larmes dans 
les yeux à écouter ça, et encore à y pen-
ser. Quand on voit ce que l’on a vu là, 
ces témoignages, on est là au cœur de la 
vie. Là on a assisté à ce qu’il y a de plus 
fort dans la vie, au meilleur de la vie.  

Et vous voyez quand tout va bien on est  
presque gêné d’en parler. 

Quand il y a des moments où l’on pour-
rait flancher, quand on est en quête 
d’un support eh bien on va trouver quel-
qu’un qui va vous rassurer et vous per-
mettre de reprendre confiance, c’est 
fondamental ! 

La vie c’est une tension entre les con-
traires.  

J’ai eu près de 2500 patients, mais j’ai 
eu la chance de garder des contacts et 
de retrouver des personnes trente ans 
après, des personnes que j’avais soi-
gnées dans les années 80, dans un état 
de possible mort et qui étaient devenus 
des adultes. Ça a conforté ce que je 
pressentais, que la vie c’est une tension 
entre les contraires. Tout ce qui est ex-
cessif dans un sens peut l’être dans 
l’autre. On n’est pas tout bon, tout mé-
chant. Dès qu’il y a quelque chose de 
fort il y a immédiatement son contraire, 
le risque d’être déçu, plus vous avez 

d’attentes plus vous risquez d’être déçu 
et la déception va agir avec la même 
violence que le plaisir, et même plus. 

Des générateurs d’ambiance 

Dès que l’on a un pouvoir, que ce soit 
dans la famille ou dans une position 
d’adulte par rapport à des jeunes, qu’est
-ce que l’on va créer comme ambiance ? 

Si on est sans arrêt dans la maitrise, cela 
va créer justement de la méfiance. Plus 
on a peur de l’autre, plus on va l’enfer-
mer dans ce qu’il a lui-même de négatif.  

C’est fondamental, nous sommes les 
générateurs d’ambiance, qu’on le veuille 
ou non. Nous sommes tous dépendants 
les uns des autres. 

« Là où je ne voulais pas aller »  

La psychopathologie est un miroir gros-
sissant qui nous permet de voir que nous 
sommes pris en permanence dans des 
sentiments ambivalents. Plus on a une 
force d’attente, plus elle peut se tourner 
vers le négatif. Dans le négatif on peut 
crier, alors que quand tout va bien on 

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 en l’aidant à entrer dans la vie active, ou devenir parrain/marraine de l’un d’eux. 

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

4. LES MESSAGES DU PROFESSEUR PHILIPPE JEAMMET 
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Professeur Philippe JEAMMET 

pense que ça porte malheur… Par contre 
le malheur c’est quelque chose auquel 
on risque de s’agripper et sombrer avec 
ça, sans le vouloir.  

Personne ne choisit d’aller mal, on ne 
choisit pas ses troubles, ce qui ne va pas.  

On doit partager cette compréhension : 
on a besoin de se sentir acteur, mais ce 
qui est de l’ordre du plaisir dépend des 
autres. La confiance c’est au risque de la 
déception. 

La vie, la rencontre 

Le vivant c’est une co-construction, la vie 
c’est un partage, la vie c’est la rencontre 
et la rencontre on ne la maitrise pas. On 
le sait maintenant, biologiquement.  

Quand on fait confiance c’est toujours 
au risque de la déception. 

C’est formidable cette histoire des par-
rainages : on va faire confiance, mais en 
même temps si on fait confiance, on 
risque d’être déçu, cela c’est à la fois la 
richesse et drame de l’existence. 

L’amour ne peut être maitrisé, c’est sa 
force et c’est ce qui fait notre fragilité 

Dès que vous êtes dans ce qui est la vie, 
c’est-à-dire le plaisir partagé, bonjour la 
déception : aimer, désirer, partager c’est 
ce qui en fait la force, la beauté. L’amour 
ne peut être maitrisé, c’est sa force et 
c’est ce qui fait notre fragilité. 

Nous sommes agents de notre vie 

C’est pourquoi ces parrainages me sem-
blent si importants à développer. Nous 
sommes tous des générateurs 
d’ambiance et nous avons tous la possi-
bilité de changer. Nous avons tous ce 
pouvoir à condition de le comprendre et 
de le partager avec les autres. 


