
 

 

Chers amis 

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

1.Nos rendez-vous associatifs du mois de juin, en présentiel !!  

La Lettre aux Amis 

 n°27  Eragny le 28 mai 2021 

« Le lien, la loi, le sens ». 

Voilà les 3 mots clés de l’éducation que nous a 
enseignés Yves BERIOT Président-refondateur-
éducateur de la Cité et de Montmélian. 

Le lien, c’est cette relation nouée avec un édu-
cateur, un bénévole, un copain qui permet de 
prendre confiance, en l’autre et en soi-même. 

La loi, ce sont les règles qui s’imposent à nous 
pour nous permettre de vivre ensemble en paix, 
dans le respect des uns des autres.  

Le sens, c’est d’être en marche, d’avoir un hori-
zon, d’être utile. 

Le réseau DBAS dans lequel nous nous inscri-
vons à la suite de Yves, nous stimule et soutient 
notre action éducative auprès des jeunes. 
Il tient ses secondes assises à Lyon les 27 et 28 
mai. Une vingtaine  d’entre nous y participe-
ront, dont 6 sur place, les autres en visio. 

Les jeunes de la Cité et de Garelli 95 - et 
malheureusement pas de NDM pour cause de 
Covid! -  ont pu goûter à l’esprit festif de Don 

Bosco en participant à Festifoot, tournoi de foot 
organisé en Normandie par le réseau des éta-
blissements scolaires et sociaux salésiens. 

La charte DBAS le précise: dans nos associations 
tous les adultes - professionnels ou bénévoles - 
sont éducateurs. Ils consacrent tout ou partie 
de leur temps - de leur vie - à ouvrir les jeunes à 
leur liberté. 

Adhérent à cette pédagogie de la confiance et 
de l’alliance avec les jeunes, éducateur « du lien, 
de la loi et du sens », le futur successeur 
d’Etienne à la direction de la Cité de l’Espérance 
a été choisi par le Conseil d’Administration: il 
s’appelle Emmanuel et sera présent à l’AG de la 
Cité le 24 juin prochain. 

Nous serons heureux de vous retrouver - pour 
de vrai ! - lors de ces rendez-vous des adhérents 
auxquels chacune des trois associations vous 
invite chaleureusement au mois de juin. 

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

Dans cette lettre: 

 Nos rendez-vous associatifs 

du mois de juin, en présen-

tiel ! 

 A GARELLI 95 les jeunes 

mineurs étrangers isolés sont 

« BIENVENUE EN 

FRANCE ». 

 Les jeunes de Garelli 95 et de 

la Cité étaient à Festifoot ! 

 Focus sur les ateliers de la 

Cité de l’Espérance. 

 M. premier jeune bénéficiant 

du dispositif « AMIA » à 

Notre Dame de Montmélian. 

 Notre Dame de Montmélian: 

des enfants heureux, en va-

cances de printemps. 

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 :  

 

GARELLI 95 
Réunion Générale 

des salariés, bénévoles et adhérents 

Mardi 15 juin 
de 10h à 12h  

Suivie d’un repas tiré du sac 

 

NOTRE DAME DE 
MONTMELIAN 

pour l’aide à l’enfance 
Assemblée Générale 

des adhérents, salariés et bénévoles 

Mercredi 16 juin 
de 15h à 17h 

Suivie d’un pot amical  

CITE 
DE L’ESPERANCE 
Assemblée Générale 

des adhérents, salariés et bénévoles 

Jeudi 24 juin 
de 17h à 19h 

Suivie d’une collation préparée 
par l’atelier cuisine 

Dans le respect des gestes barrières qui resteront nécessaires, nous serons heureux de vous retrouver, 

pour de vrai !! 
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voir de près les monuments et les per-
sonnages historiques présentés lors des 
4 modules (Arc de Triomphe, Elysée, 
Parlement, Notre Dame, Jeanne d’Arc, 
Charles de Gaulle, etc.) 

Nous avons conçu 5 modules : 

Module 1: Géographie de la France 

Module 2: Histoire de France 

Module 3: Symboles, valeurs et prin-
cipes de la société française 

Module 4: Droits, devoirs et solidarité 
en France 

Module 5 optionnel: Visite culturelle de 
Paris en Vélo 

Les formations se sont déroulées du 24 
mars au 21 avril dans les bureaux de 
Garelli 95. La Visite culturelle de Paris 
en Vélo est prévue dès que la pluie du 
mois de mai aura cessé de tomber ! 

Les jeunes se verront délivrer un certifi-
cat d’assiduité à l'issue de la formation 
dès qu’ils auront été assidus aux 4 mo-
dules. 

Le Comité de Pilotage a décidé de 
rendre cette formation obligatoire.  

10 autres sessions sont à venir enca-
drées d’un bénévole et d’un salarié de 
Garelli95.  

Cette formation prépare les jeunes à 
souscrire le « Contrat d’intégration ré-
publicaine » délivré par l’OFII pour les 
personnes étrangères qui demandent 
une carte de séjour en France. 

Coralie et Anaëlle 

Bienvenue en France est un programme 
destiné aux jeunes MNA accueillis au 
sein de l'association Garelli95. 

Une équipe projet composée d'une 
éducatrice (Coralie), d’une stagiaire 
(Anaëlle) et d’un bénévole (Jean-Paul), a 
été missionnée par un Comité de Pilo-
tage pour créer une formation civique 
et des outils permettant aux jeunes 
d'appréhender au mieux la société fran-
çaise.  

Nous avons constaté que les jeunes ne 
connaissaient pas les fondements de la 
société française.  

Les jeunes avaient tendance à ne pas 
avoir conscience d'où vient l'argent qui 

nous permet de les héberger, de les 
prendre en charge etc. Il nous semblait 
important de les sensibiliser sur le fi-
nancement des aides en France et l’uti-
lisation des budgets publics.  

Afin de leur permettre de comprendre 
l’environnement dans lequel ils vivent, 
nous avons fait le choix d’élargir la for-
mation en parlant de la géographie et 
de l’histoire de France. 

Nous nous sommes inspirés de la for-
mation civique qui avait été réalisée 
pour les migrants accueillis par le Ba-
teau « Je sers » de Conflans 

Dans le but de rendre la formation con-
crète, nous y avons rajouté une excur-
sion en vélo dans Paris comme le fait la 
Cité de l’Espérance. Une occasion de-

2. A GARELLI 95 les jeunes mineurs étrangers isolés sont «  BIENVENUE EN 

FRANCE » 
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3. Les jeunes de Garelli 95 et de la Cité étaient à Festifoot !  

Ces 22 et 23 mai, à Giel en Normandie, 
Festifoot a réuni des jeunes de diffé-
rents établissements du réseau Don 
Bosco pour vivre un challenge autour du 
football, ses techniques, et la promotion 
du fair-play. 

Au Festifoot, les points de 
fairplay comptent autant 
que le nombre de buts.  

Sur le terrain, deux 
adultes, un arbitre et un 
éducateur observent les 
comportements et écou-
tent les paroles échan-
gées. L’équipe qui gagne le 

match est récompensée. Mais l’équipe 
dont l’attitude sur et en-dehors du ter-
rain a été exemplaire l’est également. 

Au final, l’équipe qui remporte le chal-
lenge n’est pas forcément celle qui a 
gagné le tournoi sportif, mais celle qui 

s’est montrée à la fois 
suffisamment perfor-
mante sur le terrain 
et vraiment fair-play. 

En plus des matchs et 
du fair-play, Festifoot 
proposait diverses 
épreuves : jonglage, 
dribbles, cross, arbi-

trage, Freefoot, connaissance du foot-
ball,… Chacune sollicite l’adresse et la 
réflexion des jeunes, et révèle parfois 
des talents inconnus. 

Des bénévoles assuraient le bon dérou-
lement de l’événement en veillant à ce 
que l’ambiance soit « typiquement salé-
sienne » : conviviale, à l’écoute, et bien-
veillante pour chacun. 

Enfin, dans l’esprit voulu par Don Bosco, 
chaque jeune était amené à prendre 
des responsabilités à travers son impli-
cation dans l’organisation ou encore 
dans l’arbitrage de certains matchs. 

Emmanuel BESNARD 



 

 

papiers: un titre de séjour validé jus-
qu’en 2024, un CAP d’Agent polyvalent 
en poche depuis juin 2020, un CDI de-
puis 1er Septembre 2020. Il débute une 
nouvelle vie. 

« On m’a appris beaucoup de choses à 
NDM, en arrivant je ne parlais pas Fran-
çais tout le monde m’a aidé. Quand j’ai 
besoin de quelque chose, j’appelle et 
quelqu’un vient. Je passe au 144 
(Boulevard de l’Ambassadeur, siège du 
SAI) deux fois par semaine et tous les 
vendredis je mange là pour être avec 
tout le monde. 

J’ai eu mon diplôme, un bénévole Jean-
Paul C. m’a aidé en soutien scolaire 2h 
toutes les semaines. J’ai fait mon ap-
prentissage au KFC de Sartrouville, pen-
dant 2 ans. Après mon CAP on m’a em-
bauché. Le manager est content de moi. 
Je suis le seul jeune en CDI de 35h c’est 
exceptionnel, les autres ont 20h maxi-
mum. Je connais mon travail, je suis 
autonome.  

Il y a 3 jeunes de NDM qui sont au KFC  
en 1ère année d’apprentissage. Un qui a 
un contrat de 15h et les 2 autres 20h 
par semaine. Je les gère seul, le mana-
ger me fait confiance, on m’a donné des 
responsabilités. 

J’ai fait des efforts, je suis allé à l’école, 
j’ai étudié, je travaille, j’ai mes papiers 
j’ai tout réussi. Pour l’instant je m’ins-
talle et je continue de travailler ». 

M. est un peu réservé, il m’a quand 
même avoué qu’il est fier de lui et que 
sa maman, au pays, aussi ! 

Interview réalisé par Isabelle 
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Samia, Directrice de Notre Dame de 
Montmélian, avait initié le projet AMIA 
à la Cité de l’Espérance et elle voulait 
permettre aux jeunes de Notre Dame de 
Montmélian d’en bénéficier. Aujour-
d’hui, avec Karine, cheffe de service du 
SAI, c’est chose faite depuis avril 2021, 
pour le jeune M.. 

AMIA - Accompagnement des jeunes 
Majeurs dans l’Insertion et l’Autonomie 
- a été validé pour 3 places à NDM par 
l’Aide Sociale à l’Enfance au sein du 
budget 2020. Ce dispositif constitue la 
dernière étape de placement pour un 
jeune autonome dans notre établisse-
ment. Pour un prix de journée divisé par 
quatre il permet à un jeune de prendre 
son envol en étant rassuré, en gardant 
le lien avec ses éducateurs.. 

AMIA est proposé en priorité aux 
jeunes du Service Autonomie 
Insertion qui arrivent en appren-
tissage, au début de leur vie pro-
fessionnelle.  

Avec l’aide des éducateurs et de 
l’établissement, le jeune loue un 
appartement à son nom et se 
gère. La prise en charge éduca-
tive continue même si le jeune 
est chez lui, des visites hebdoma-
daires sont organisées, nous de-
vons ménager son intimité, mais 
nous sommes toujours là. 

L’équipe éducative et plus particulière-
ment le référent du jeune aident à la 
partie administrative en amont : 

- recherche d’un appartement: il faut en 
visiter 2 ou 3 avant de s’arrêter sur celui 

qui convient. De plus il y a des désiste-
ments de la part des propriétaires… 

- Signature du bail par le jeune avec 
l’assistance du référent ou de la Cheffe 
de service, 

- NDM se porte garant mais le loyer et 
la caution sont payés par le jeune, 

- Mise en place du virement automa-
tique pour le paiement du loyer, 

- Ouverture des compteurs de gaz et 
d’électricité, 

- Dossier CAF, Caisse d’Allocation Fami-
liale, pour l’APL. 

- Déménagement et emménagement. 

M. est arrivé au SAI de Notre Dame de 
Montmélian en mai 2017, en tant que 
Mineur Non Accompagné. 

Il a été accueilli 
à Nesles la val-
lée jusqu’en 
octobre 2018, 
puis a quitté le 
collectif pour un 
appartement à 
Persan. Ensuite 
il a rejoint l’ap-
partement rue 
R. Guichard à 
Eragny. En oc-
tobre 2020 il a 
investi l’appar-
tement de Pon-

toise jusqu’à son départ en AMIA en 
avril dernier. 

Aujourd’hui, M. est donc en AMIA en 
autonomie dans un appartement meu-
blé à Conflans Sainte Honorine, avec ses 
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4. M. premier jeune « AMIA » à Notre Dame de Montmélian  

3. (Suite) Les jeunes de Garelli 95 et de la Cité étaient à Festifoot !  

A Giel, le week-end dernier, les sourires 
des jeunes de Garelli 95 étaient au ren-
dez-vous malgré un temps maussade. 

Nous avons reçu un superbe accueil de 
la part de l’établissement scolaire qui 
nous recevait. Les jeunes ont 
pu faire de belles rencontres 
dans un bon esprit sportif et 
convivial. 

Les jeunes sont heureux 
d’avoir pu participer à ce 
séjour et d’avoir découvert 
la très belle région de Nor-
mandie. 

L’équipe de Garelli 95 est particulière-
ment fière d’avoir remporté le trophée 
foot !! 

Karim (éducateur sportif) 

Malheureusement, l’équipe de la Cité, 
qui s’était pourtant bien préparée à ce 
tournoi, s’est laissée attirer dans une 
provocation de collégiens et n’a pas su 
garder son calme; elle a dû quitter la 
Normandie sans finir le mach de la   
petite finale pour lequel elle avait été 
sélectionnée... 
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difficile de trouver du travail. J’ai ren-
contré une personne qui m’a fait con-
fiance et m’a donné ma chance, je ne 
l’ai pas oublié.  

Ensuite, après un bon parcours profes-
sionnel dans le privé j’avais le choix d’al-
ler vers un poste de Cadre responsable 
d’atelier, mais je ne suis pas carriériste, 
j’avais besoin de donner un sens à mon 
travail. 

A la Cité de l’Espérance, je suis respon-
sable de mon atelier et des jeunes avec 
qui je travaille. Nous sommes dans une 
micro société. 

Pour moi l’important est de faire passer 
des choses, leur donner envie d’avoir 
envie, les rassurer, créer du lien, ils doi-
vent être en confiance, ils ont perdu les 

attaches d’avant. 

S’ils fournissent un tra-
vail de qualité, cela les 
stimule, les valorise. Ils 
réalisent qu’ils peuvent 
faire de belles choses 
avec leur main et leur 
tête. 

J’aime mon boulot, mes 
gamins. C’est de la pa-
tience, du don de soi, du 
respect réciproque et de 
l’engagement 

Les jeunes le ressentent. » 

•  Christophe, éducateur tech-

nique spécialisé de l’atelier 

menuiserie depuis 11 ans  

Même si j’avais l’habitude de dire  « je 
suis là par hasard » en fait, ce n’est pas 
par hasard que je suis là! 

« J’ai toujours été entouré de jeunes: 
dans l’entreprise familiale où j’ai travail-
lé durant 25 ans, nous avions des ap-
prentis. 

J’ai pris la suite de Didier qui, lui, est 
passé Chef de service il y a 11 ans. L’en-
tretien a duré 2h30 avec le directeur de 
l’époque puis nous avons visité les ate-
liers. Le coté technique ne me posait 
aucun problème, mais j’étais un peu 
plus réticent avec la partie éducative. Le 
contrat a été signé après 3 jours d’essai 
en bénévolat. Aussi lorsqu’en 2015, le 
Directeur Etienne Rosset m’a proposé 

•  Eric, directeur adjoint, res-
ponsable des ateliers: un 

beau parcours 

« Je suis arrivé à la Cité pour un mois en 
1993, pour le remplacement du cuisi-
nier. A l’époque il n’y avait pas l’atelier 
cuisine, j’avais juste un jeune pour m’ai-
der c’est tout. J’ai poursuivi comme édu-
cateur animateur : j’étais Educateur-
relais au foyer et pour les camps d’été. 

En janvier 1994 j’ai remplacé le cuisinier 
et j’ai proposé de créer l’atelier cuisine. 
Quelques années plus tard, j’ai géré les 
jeunes sur le FJT et à la maison de Si-
mone. Le service SAI n’existait pas à ce 
moment-là. 

Au départ en retraite des cadres de di-
rection, avec l’accord d’Yves Bériot, j’ai 
suivi la formation CAFERUIS ce qui m’a 
permis d’évoluer au sein de la Cité de 
l’Espérance comme Chef de Service des 
Educateurs Animateurs, puis vers le 
poste de Directeur Adjoint. 

J’ai ensuite pris la responsabilité du Ser-
vice Autonomie et Insertion en 2018 et 
en 2021 celle des Ateliers. 

Les 5 ateliers sont bien structurés avec 
un éducateur technique par atelier et 
des jeunes en formation préprofession-
nelle. Ils évoluent dans les ateliers pour 
se découvrir des capacités et se réconci-
lier avec eux-mêmes, tendre vers une 
insertion professionnelle en alternance.  

Les ateliers travaillent pour des clients 
extérieurs et pour les besoins de l’éta-
blissement. Suite au Covid, il nous faut 
redynamiser l’ouverture sur l’extérieur 
avec des commandes à réaliser pour et 
chez les clients.  

Les jeunes se sentent valorisés lorsque le 
travail est achevé et le client satisfait. Le 
contact avec les clients est important 
pour leur vie professionnelle future. » 

•  Marion: éducatrice tech-
nique de l’atelier métalle-
rie, 1 an à la Cité en juin 

2021 

C’est bien qu’il y ait une femme au sein 
des ateliers. Les jeunes sont contents 
de voir une femme, quand je ne suis 
pas là une matinée, ils me cherchent. 

Initialement 
je souhaitais 
m’orienter 
vers la maré-
chalerie mais 
suite à la ren-
contre d’un 
forgeron j’ai 
essayé la ser-
rurerie /
métallerie et 
cela m’a plu. 

Avec les Com-
pagnons du devoir de 2010 à 2015, j’ai 
fait le tour de France. J’ai travaillé à 
Marseille, Toulon et au Luxembourg. J’ai 
été meilleure apprentie de France en 
2012.  

Ensuite j’ai travaillé sur les 
chantiers de bâtiment durant 
3 ans, mais c’était trop phy-
sique. A la Mission Locale on 
m’a proposé de travailler 
dans les associations ou les 
prisons je me suis dit pour-
quoi pas ! Mais il n’y avait 
pas de poste. J’ai enfin rejoint 
la Cité de l’Espérance qui 
recherchait son chef d’atelier 
métallerie, en juin dernier. 

Lorsque je suis avec les 
jeunes, je me revois à leur 
âge dans leur situation d’adolescent. Ça 
me touche, je sais ce qu’ils ressentent et 
la pression qu’ils ont, sans le montrer. 
Quand on a 16, 17 ans c’est pas facile 
de trouver un métier.  

Je fais passer l’amour que j’ai de mon 
métier et que j’ai à avancer, en espérant 
que ça les fasse avancer aussi de leur 
côté.  

J’ai aidé le jeune E. à trouver son école, 
aujourd’hui il prépare un CAP métalle-
rie/serrurerie, il est au SAI il est sur la 
bonne voie. » 

•  Eric éducateur technique de 
l ’atelier mécanique, 10 ans 

à la Cité 

Comme disait Yves Bériot: la pédago-
gie, c’est l’art de la répétition. 

Lorsque j’ai commencé à travailler je 
n’avais pas d’expérience, ce fut très 

4. Focus sur les ateliers  
Engagement, respect, transmission, écoute, échange, accueil, abnégation, 

autant de mots qui qualifient la Cité de l’Espérance  
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promiscuité peut être gênante. 

J’ai la fibre de la transmission, c’est im-
portant de savoir si le jeune que j’ai 
avec moi a compris ce que j’essaie de lui 
faire passer. La connaissance est une 
chose, la transmission en est une autre. 

Les challenges de la Cité sont : 
- que les repas soient prêts en temps et 
en heure, à 12h. 
- préparer les repas avec le budget et les 
moyens humains qui me sont octroyés. 

Le rôle de l’éducateur technique est de 
transmettre  savoir faire et savoir être. 

Les jeunes arrivent avec des carences, 
toutes ces choses qu’ils auraient dû ap-
prendre avant leur 15ème année, mais ils 
nous arrivent avec un parcours chao-
tique, des échecs et beaucoup d’acquis 
leur manquent.  

Lorsqu’un plat est réalisé et que tout le 
monde le mange, le jeune est valorisé, il 
a bien travaillé. 
Cela lui redonne 
confiance en lui. 

Il nous faut nous 
adapter à chacun 
d’eux : si un 
jeune parle trop, 
s’il s’énerve il 
faut le canaliser 
lui demander de 
se poser, ils mon-
tent vite dans les 
tours! A contra-
rio s’il ne s’ex-
prime pas il faut 
lui poser des 
questions, c’est 
au cas par cas. Et 
c’est là qu’il nous faut de la pédagogie, 
savoir à qui l’on s’adresse et comment. 

Le « fais ce que je dis pas mais pas ce 
que je fais » ne marche pas. Les jeunes 
savent trouver les failles, ils sont sans 
filtre et il nous faut beaucoup d’humili-
té.  

Il nous faut être cohérent également. Je 
m’oblige à appliquer les règles que je 
leur impose, si je n’ai pas envie de faire 
quelque chose je le fais quand même, 
nous devons avoir les mêmes règles. 

Avec les jeunes Mineurs Non Accompa-
gnés nous avons cuisiné leur plats ty-
piques: Mafé, Tieb. 

J’ai appris avec eux ! » 

Interviews recueillis par Isabelle 
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une formation d’éducateur technique 
spécialisé, j’ai saisi l’occasion de me 
former à l’éducatif. Cette formation de 3 
ans m’a permis de prendre du recul 
quant à ma partie technique je me sens 
plus dans l’éducatif.  

J’ai fait des stages en ITEP - Institut thé-
rapeutique éducatif et pédagogique, un 
centre pour les jeunes avec des troubles 
du comportement et en Espace dyna-

mique d’inser-
tion, à l’espace 
Sesame à Era-
gny avec qui j’ai 
monté un parte-
nariat. 

Aujourd’hui, 
grâce a cette 
formation, je 
peux mettre des 
mots, j’ai appris 
la Loi, la péda-
gogie, la psy-
chologie, la 
sociologie 

toutes ces choses dont nous 
avons besoin au quotidien à 
la Cité. 

Maintenant « j’accueille » 
un jeune, je prends du 
temps avec lui, je me pré-
sente, on échange, je lui 
pose des questions sur le 
pourquoi il est là, ou il en 
est, pourquoi il a quitté 
l’école. Pas de questions 
personnelle sur sa famille 
mais savoir tout de même 
s’il rentre le WE, qui il voit son père ? sa 
mère ? les deux ? 

Lors des ateliers, si je sens qu’il y a un 
souci de comportement je vais voir son 
dossier, pour mieux le comprendre et 
réajuster mon comportement. 

A l’atelier, la technique n’est pas un but 
en soi, ce qui compte c’est le savoir être 
au travail, être à l’heure. S’il y a une 
accroche au métier, si ça lui plait, là 
nous approfondissons. 

Avec les ateliers nous avons un outil 
éducatif et social pour entrer en contact 
avec les jeunes alors que les éducateurs 
aux MAF doivent inventer un jeu, une 
activité, une sortie. C’est un plus et une 
chance que nous avons aux ateliers. 

Aux ateliers nous sommes une vraie 
équipe, nous sommes sur le même site 
c’est plus facile. » 

•  David, éducateur technique 
de l’atelier espaces verts et 
bâtiment arrivé le 25 jan-

vier à la Cité 

« Les ouvrir à la vie «  

« J’aime tout ce qui est lié à l’extérieur 
et à l’animation. 

J’ai travaillé notamment dans une ferme 
pédagogique ou j’accueillais du public, 
des adultes, des jeunes et de jeunes au-
tistes. 

Tous les étés je fais des chantiers avec 
une association qui encadre avec des 
jeunes adultes dans la réfection de châ-
teaux forts et des églises. 

Avec une équipe de 15 jeunes, nous 
nous occupons des espaces verts, 
entretenons la rive de la Jordane à 
Aurillac, faisons de la maçonnerie, etc... 

J’aime le contact avec les jeunes même 
les plus difficiles, je suis très à l’aise avec 
eux et ils le ressentent, tout s’est tou-
jours très bien passé, malgré quelques 

petits heurts. 

J’ai ce sens de la pédago-
gie, j’aime expliquer je 
suis parfois un peu pointil-
leux. Je suis dans la com-
préhension et l’échange. 

La transmission est im-
portante pour moi ainsi 
que la culture et ce dans 
tous les domaines. Il me 
semble qu’il faut les sortir 
de leur routine musique, 
TV. Les ouvrir à d’autres 
choses, aiguiser leur cu-

riosité avoir une ouverture d’esprit. 

Les ouvrir à la vie tout simplement. » 

•  Louis Marie PONS – Educa-
teur technique de l’atelier 

cuisine depuis 5ans 

L’éducateur se doit d’être cohérent. 

« Avant la Cité j’ai travaillé dans di-
verses collectivités avec toutes sortes de 
public différents : crèches, foyer d’étu-
diants, maisons de retraite.  

L’essentiel étant que, quel que soit l’âge, 
il faut que ce soit bon et que l’on prenne 
du plaisir à manger. 

J’ai eu l’expérience de quelques béné-
voles avec moi 2 ou 3, lorsque je travail-
lais dans une communauté religieuse. 

A la Cité j’ai généralement en cuisine 1 
ou 2 jeunes pas plus. Elle est étroite et la 
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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. 

5. Notre Dame de Montmélian: des enfants heureux, en vacances de printemps.  

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

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

… on a fait de 

l’équitation,  mon 
cheval s’appelait  
Upali,  au début j’ai 
eu un peu peur,  après 

ça allait...  

Pendant les vacances 

d’avril on est parti à 
la mer en Normandie…  

 

On a fait  de 
l’équitation…  

Et  après on est parti 

voir  les phoques...  

A., 9 ans 

Y., 9 ans 


