La Lettre aux Amis
de LA CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN

n°9
Eragny le 1er mai 2016

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Cette lettre est pour nous l’occasion de vous inviter aux assemblées générales de nos associations et de vous dire combien
votre présence à ce moment clé de l’année nous est précieuse.
Nous avons besoin, salariés et bénévoles, de recevoir le soutien des amis de nos association. Même s’il ne peut se manifester
qu’une fois par an à l’occasion des assemblées générales, il est capital pour nous.
Pour exprimer votre soutien, dans la mesure où votre candidature est agréée par le Conseil conformément aux statuts, nous
vous invitons à adhérer, il vous en coute alors 5€ pour chacune des deux associations. Et si vous n’êtes pas présent aux AG, il
vous est possible d’adhérer par courrier : plus nous avons d’adhérents plus nos associations sont portées et représentatives,
et donc susceptibles d’être entendues.
Votre présence nous donne le devoir bienvenu de vous rendre compte de notre action. Et nous sommes convaincus que
travailler sous votre regard, de façon ouverte, rendre compte, accepter votre contrôle, répondre à vos questions permet à nos
associations, à nos établissements et à nous-mêmes de progresser.
•

Pour Notre Dame de Montmélian, nous vous donnons rendez-vous le 3 juin à 17h30:
o

•

Assemblée générale dans la k-fête rue de la haute-borne, puis buffet et et fête avec les enfants à 19h.

Pour la Cité de l’Espérance, rendez-vous le 17 juin à 17h00 :
o

Assemblée générale dans la menuiserie rue de la haute-borne, puis buffet-soirée en chansons.

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

1. L’inauguration de la maison des bénévoles
Nous l’annoncions dans La Lettre aux Amis n°8 :
le vendredi 18 mars nous avons inauguré notre maison des
bénévoles, maison commune à Notre Dame de Montmélian
et la Cité de l’Espérance.
Cette maison située entre le foyer de Notre Dame de
Montmélian et les ateliers de la Cité de l’Espérance
matérialise un des projets issus du rapprochement des deux
associations. Les
bénévoles
y
trouvent un lieu
d’accueil et de
travail au service
des jeunes des
deux
établissements en
liaison avec leurs
éducateurs.
Malgré
la
modestie de cette
inauguration, nous avons été honorés de la présence de
deux élus proches de nous venus marquer l’intérêt qu’ils
accordent à la protection de l’enfance et à notre bénévolat.
Monsieur Alexandre PUEYOT notre nouveau conseiller
départemental y représentait monsieur Arnaud BAZIN, le

Président du Conseil Départemental. Madame Dominique
GILLOT, Sénatrice du Val d’Oise nous a confirmé le soutien
qu’elle a toujours apporté à nos associations. Ils ont, l’un et
l’autre, encouragé les bénévoles et les professionnels
présents.
Jean-Paul
MALLERET
a
indiqué que les
travaux réalisés
ont
mis
à
contribution des
jeunes accueillis à
la Cité, comme
stagiaires au sein
des entreprises,
ou au sein des
ateliers de la Cité.
Il a également précisé que ces frais ont été financés sur les
fonds privés des deux associations grâce notamment à une
subvention de la PMI, fondation amie qui nous a toujours
soutenu.
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Ils sont heureux que les Amis de nos deux associations
puissent les lire.

A l’issue des discours et gestes symboliques une collation à
base de bulles sans alcool a réuni les participants.

2. Claude MURTIN, un juste
Ce 18 mars un bénévole nous manquait. Notre ami Claude
MURTIN a été emporté en quelques mois par un cancer
malgré tout le courage qu’il a déployé pour l’affronter. Nous
étions nombreux réunis pour l’honorer dans la chapelle du
bateau « je sers » ce 18 mars autour de ses deux fils et de
son épouse Françoise.
Tout au long de sa maladie, dans nos associations et au
bateau « je sers », nous avons accompagné Claude de notre
amitié et de nos prières, comme il nous le demandait.
Comme à lui et aux siens, nos pensées et prières dans la
chapelle vont aux salariés et bénévoles qui luttent eux aussi
contre la maladie tout en étant capables de continuer à se
mettre au service des jeunes. Merci.
Claude était un ingénieur,
un musicien, un chanteur,
un cycliste.
De ces dons il a fait profiter
les jeunes de la Cité de
l’Espérance où il a inventé
la vélo-thérapie.
Depuis trois ans il se
consacrait aux jeunes de
Notre
Dame
de
Montmélian.
Deux d’entre eux ont voulu
écrire une lettre à son
épouse pour lui dire quelle place son mari avait pris auprès
d’eux.

3. La messe de Saint Joseph
Le 18 mars nous avons fêté la Saint Joseph, patron des
éducateurs et patron des artisans, au cours d’une messe
présidée par le père Ange GBETIE curé d’Eragny,
concélébrée par Yves LALOUX curé de Conflans et par
Christian DAVAILLE, prêtre ouvrier et musicien, compagnon
de Jean DUVALLET qui a accompagné les jeunes de la Cité
pendant plus de vingt ans.
La chapelle de Jean DUVALLET était pleine d’amis fidèles.
Nous avons ensuite partagé avec plaisir la soupe et le buffet
préparé par l’atelier cuisine, occasion de donner des
nouvelles des deux associations.

4. Internet partout à la Haute Borne : merci Gilbert !
Voilà,
tous les locaux de la haute borne sont maintenant équipés
d’internet grâce au travail bénévole de Gilbert qui n’a pas
oublié ses années au service d’Alcatel.
Merci Gilbert !!
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5. La visite de Jean-Jacques le 5 avril
« J’étais à la Cité de
l’Espérance quand
j’avais 15 ans, c’était
en 1972-1973.
C’est bien que ça
existe la Cité de
l’Espérance.
J’ai eu de la chance
en venant ici, j’étais
sous une bonne étoile.
Là
c’était
le
réfectoire, c’est moi
qui l’ai construit avec
Dudule
(Jean
DUVALLET).
Il y avait aussi Jeannot
et la secrétaire Claire
(DACHEUX).
Je
voudrais revoir Yves
(BERIOT). J’ai aussi
connu Jean VANIER.
En fait, dans ma vie,
j’ai
rencontré
beaucoup des gens
qui ont fait du bien
aux pauvres.
Vraiment, ça m’a fait
du bien de revenir ici. »

pour mieux accueillir et former les jeunes mineurs étrangers
qui nous sont confiés.
Et aussi pour accompagner les jeunes majeurs vers
l’autonomie, autonomie qu’ils devront prendre plus tôt que
d’autres, entre 18 et 21 ans au plus tard, et qui nécessite
beaucoup d’apprentissages.
Il nous appartient de leur permettre de se séparer de nous
tout en maintenant les liens établis qui soutiennent leur
confiance en eux : « se séparer sans se perdre »1

7. L’assemblée générale de Notre Dame de
Montmélian le 3 juin 2016
Cette assemblée sera doublement exceptionnelle :
D’abord parce qu’on vous y présentera le nouveau projet
d’établissement qu’on vous remettra. Il a été écrit sous le
pilotage de son directeur Jacques Bailleux après toute une
année de partage de chacun de ses chapitres par les équipes
de l’établissement. Il a été discuté et aménagé au sein du
bureau de l’association, il aura été présenté et adopté par
son Conseil d’administration, Au service de la vocation de
notre association, ce nouveau et ambitieux projet
d’établissement est un acte re-fondateur pour Notre Dame
de Montmélian.
Il sera complété par les projets de service qui commencent
à être travaillés
Ensuite parce que, pour la première fois, cette AG sera
suivie d’une fête avec les jeunes et leurs éducateurs.
Comme pour dire que la fête et la joie sont au programme
du projet d’établissement de Notre Dame de Montmélian !

6. Les assemblées générales
C’est un moment fort pour nos associations.
C’est l’occasion pour les administrateurs et pour les équipes
de direction de rendre compte de leur action.

Et, nous vous le redisons, pour bien rendre compte
votre présence nous est précieuse.
On y privilégie le compte rendu d’activité qui est chaque
année soigneusement mis au point par le directeur et les
chefs de service. Pour qui s’intéresse à ces jeunes, à leur
éducation, aux difficultés qu’ils rencontrent et qu’ils
surmontent, aux joies qu’ils nous partagent, à l’à-venir dont
ils sont porteurs, ces rapports d’activités sont passionnants.
Nous y traçons les perspectives. Elles se situent cette année
dans un contexte économique très tendu qui va nous
conduire à rechercher, plus encore, des fonds privés : dons
individuels défiscalisés et mécénat de Fondations
notamment pour réaliser les investissements nécessaires et
quelques actions en faveur des jeunes.
« Nous adapter à chaque jeune » est le maître mot.
En ce sens, actuellement, un gros travail est entrepris tant à
La Cité de l’Espérance qu’à Notre Dame de Montmélian

1 Cf rapport de l’Office national de l’enfance en danger, ONED
2009 : « entrer dans l’âge adulte »
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12. Journée de formation à la Cité de l’Espérance
avec Jean-Marie PETITCLERC le 23 mai
8. L’inauguration de la maison de Persan le 9 juin
Présidée
par
monsieur Arnaud
BAZIN, Président
du
Conseil
départemental du
Val d’Oise et par
monsieur
Alain
KASSE maire de
Persan,
l’inauguration de
la nouvelle maison
de Persan de Notre Dame de Montmélian aura lieu le 9 juin
à 17h.

Les salariés et bénévoles de la Cité bénéficieront le 23 mai
d’une formation sur le thème « la posture de l’éducateur »
animée par Jean-Marie PETITCLERC.

13. Assemblée générale de la Cité de l’Espérance le
17 juin
Comment évaluer l’action de la Cité de l’Espérance auprès
des jeunes ? Peut-on mesurer les progrès réalisés par les
jeunes, et dans quels domaines ? Que deviennent les jeunes
qui sortent du service semi-autonomie et insertion ? Et quel
suivi nous demandent-ils ?
Ces sujets seront abordés lors de l’assemblée générale du
17 mai à laquelle nous vous attendons nombreux.

Depuis fin février cette maison située en centre-ville, proche
de la gare, héberge 6 jeunes de 11-17 ans au premier et
second étage, tandis que deux jeunes en autonomie sont
installés dans l’appartement du rez-de-chaussée.

9. Guillaume Geoffroy chef de service confirmé de
Notre Dame de Montmélian
Au moment où les jeunes s’installaient dans la nouvelle
unité de vie de Persan, Guillaume Geoffroy a été confirmé
comme chef de service titulaire de Notre Dame de
Montmélian, dans cette fonction qu’il connait bien puisqu’il
en assurait l’intérim depuis un an.
Toutes nos félicitations à Guillaume pour cette nomination
officielle et pour cet emménagement réussi !

10. Ecouter ce que les jeunes majeurs ont à nous dire
Dimanche 23 mai à Parmain, le directeur Jacques BAILLEUX
organise une rencontre avec les jeunes adultes accueillis à
Notre Dame de Montmélian en présence des membres du
Conseil d’administration disponibles. La participation de
« jeunes anciens » devrait contribuer à ouvrir la parole.

11. Bravo à Sylvain SAINT-JOLY pour sa VAE
Sylvain SAINT JOLY, salarié de la Cité de l’Espérance depuis
septembre 2012 où il est éducateur et chargé d’insertion,
vient d’obtenir son diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé en
validant les acquis de son expérience.
FELICITATIONS!

B R A V O !!

Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions pour 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 pour l’aide à l’enfance (cotisation de 5 euros
par an par association)
venez nous rejoindre comme bénévole : pour du soutien scolaire, pour une ouverture culturelle, etc.
en nous appelant au 01 34 30 85 00
faites-nous un don pour aider à leur insertion (permis de conduire, aide à l’insertion, etc.)– il sera
déductible fiscalement - par chèque ou directement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite
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