CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN

La Lettre aux Amis
n°24

Eragny le 10 décembre 2020

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
« On a peur de se retrouver seul devant un
plat de pâtes ».
C’est ce que nous confiait un jeune au cours
d’une table ronde d’adolescents de 17-18 ans
avec lesquels nous évoquions leur avenir à
l’issue de leur prise en charge par l’Aide Sociale
à l’Enfance.
Pour eux, l’insouciance n’est guère permise.
Dans nos maisons, ils ont créé des liens de confiance, ils ont été stimulés, soutenus, encouragés, incités à découvrir et développer leurs
possibilités.
Et, du jour au lendemain ces liens d’encouragement devraient se rompre? Ces jeunes se débrouiller seuls ? Brusquement, à 18 ou 21 ans ?
La famille étant défaillante, le réseau social de
l'âge adulte n’étant pas encore constitué, ces
jeunes nous demandent vers qui ils pourront
se tourner pour les aider à affronter la vie.
Certes, les éducateurs de nos associations gardent généreusement la porte ouverte et le
téléphone allumé, ils sont heureux de revoir
les jeunes qui reviennent pour dire bonjour ou

pour demander un coup de main. Mais cela ne
peut pas suffire et nos statuts nous demandent
d’aller plus loin.
Cela va être possible: nous venons d’obtenir le
financement d’un dispositif de suivi. Nous
l’avons dénommé ARIA, les directeurs et chefs
de service vont en élaborer le contenu.
Et tout cela alors que la Covid est là qui complique tout ! Mais on m’a dit « la Covid y-en-a
marre, on n’en parle pas dans cette Lettre à nos
Amis ! » dont acte. Mais permettez-moi de remercier chaleureusement nos éducateurs pour
leur présence et leur engagement quotidiens!
A tous, nous vous souhaitons ici une joyeuse
fête de Noël, fête du jour renaissant, une année 2021 portée par l’Espérance et la réactivation de tous nos liens sociaux et amicaux.

Dans cette lettre:
 ARIA, pour garder le lien
avec les anciens de la Cité
et de Montmélian
 « Je sais que la porte sera
toujours ouverte pour moi
ici ! »
 Le grand lifting de la
vieille dame du Vaumion
 Les vacances de la Toussaint des enfants de Notre
Dame de Montmélian

 L’automne à la Cité de
l’Espérance

 Arrivées et départ à la Cité
Comme nous l’a confié un jeune qui nous
quittait, que l’année qui vient permette à cha-  L’adhésion de nos Associations au Campus Intercun de vous de « commencer une belle vie » !
national Don Bosco
Bien fraternellement,
Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET

« Dans la fidélité des relations établies, l’association s’organise pour permettre aux jeunes qu’elle a accueillis de rester en lien avec elle, et
pour prendre en compte, sans verser dans l’assistance, leurs demandes d’écoute et d’accompagnement. »
Cf: article 2 des statuts de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian

1.ARIA: accompagner les jeunes 18/25 ans sortis de la Cité et de Montmélian
Sans réseau familial ou social, les jeunes
sortant de MECS sont particulièrement
vulnérables. Pour les aider dans cette
délicate période de transition vers une
vie d’adulte autonome, le réseau DBAS,
dont nous sommes membres, vient de
créer le dispositif ARIA : Accompagnement Relationnel dans l’Insertion de
jeunes Adultes.
Le nom a un double sens:
₋ au féminin - une aria
est une voix soliste accompagnée par un
orchestre: le jeune qui reste en lien avec

les adultes à qui il a accordé sa confiance.
₋ au masculin - un aria
est un souci, un ennui: un tracas face
auxquels le jeune souhaite être rassuré,
soutenu, accompagné.
Pour organiser cet accompagnement la
Cité, Montmélian et Garelli 95 vont bénéficier d’un double financement:
1- Celui que la Fondation Total accorde
à 6 MECS du réseau DBAS.
2– Une subvention obtenue par conven-

tion avec le Conseil Départemental, dans
le cadre du volet “accompagner les sorties de l’ASE” de la Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
La forme et les modalités de ce suivi, de
cet accompagnement optionnel, restent
à imaginer sachant que le préalable est
de préserver le point de référence que
constitue le lien relationnel de confiance
établi avec les éducateurs, des bénévoles, un parrain…
A suivre donc !

CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN, 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 :
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2. « Je sais que la porte sera toujours ouverte pour moi ici ! »
•

Le 144 rue de l’ambassadeur à ERAGNY

De passage au 144 pour voir K. avant
son départ, je suis aimablement accueillie par Amidou, l’homme de maison, il
s’empresse de me servir un succulent
thé à la menthe…. En ces temps de Covid et de confinement je me retrouve
propulsée à Marrakech, humm ! Excellent ce petit thé. Merci Hamidou.

soins. C’est un bel outil.

demi.

De plus nous sommes proches également des 3 jeunes qui sont en appartement rue Roger Guichard. En cas de
problème nous sommes sur place en
5mn, c’est rassurant pour eux.

A Notre Dame de Montmélian, les éducateurs, le chef de service, tout le
monde a été respectueux.

Nous recherchons dans le secteur encore 2 appartements en location pour
les jeunes en autonomie.
Ainsi tout où presque sera centralisé et
proche du siège.

Un grand merci à Patrick STOCLIN administrateur bénévole de Notre Dame de
Montmélian qui a conduit de façon professionnelle la maitrise d’œuvre des
travaux, de leur conception à leur suivi !
Isabelle
•
Karine, Chef de service du Service Autonomie Insertion de Notre Dame de
Montmélian, toujours affairée, est au
téléphone en pleine négociation d’un
nouvel appartement pour les jeunes en
autonomie.

Le parcours exemplaire de
K à Montmélian

On m’a aidé dans tous mes problèmes,
j’étais couvert. Je n’étais plus seul, je
n’ai pas de famille en France.
Avec les autres jeunes on avait le même
âge, c’était cool, on a bien rigolé, il y
avait les transferts, je ne connaissais
pas ça.

Dès mon arrivée à NDM j’étais inscrit au
Collège à Persan.
Après je me suis dirigé vers l’apprentissage au lycée professionnel de Villiers le
bel et en alternance dans un garage à
Saint- Ouen l’Aumône
J’ai fait des études, j’ai obtenu un CAP
en carrosserie et peinture en juin 2020.
4 ans sont passés depuis mon arrivée,
j’ai l’impression que cela fait 4 jours.
Tout a été très vite,

Je ne regrette pas les jours passés ici, je
m’en souviendrai toujours.

Je croise Seb et Medhi, 2 éducateurs sur
place au même moment et la discussion
est partie.

J’ai oublié le passé, on m’a aidé à rester
positif, on m’a donné du courage à rester motivé.

«Nous sommes installés depuis le 1er
janvier 2020 pour les jeunes du SAI et
depuis le 28 septembre 2020 pour les
jeunes qui étaient à Nesles la Vallée.

L’équipe du 144 autour de K., à
l’occasion de son départ

Je suis arrivé à NDM en pensant « si je
n’essaye pas, je n’arriverai pas » et c’est
comme ça que je pars aussi, je suis toujours positif.

« Bonjour, je m’appelle K. J’ai 18 ans.
Je suis arrivé en France il y a 4 ans en
provenance d’Albanie.

L’avenir ? On va essayer, je quitte Notre
Dame de Montmélian avec un travail en
CDI, un hébergement, des papiers en
règle, une carte d’identité française.

Cette maison à Eragny, ça nous change
la vie. A Nesles il ne fallait pas rater le
bus du matin….

Les jeunes du SAI sont 6 dans la maison.
Presque tous ont une chambre individuelle excepté 2 jeunes.
Il y a Auchan en face de la maison pour
les courses du week end. Les accès aux
transports en commun, les Gares d’Eragny, de Neuville ne sont pas loin pour
les sorties et de plus nous avons un réseau wifi efficace.

A mon arrivée, je suis allé au foyer d’urgence de Cergy, j’y suis resté 5 mois, je
ne parlais pas français du tout, je parlais
anglais.

Tout est neuf, la maison a été complètement réhabilitée en fonction de nos be-

J’ai beaucoup reçu, j’ai remercié tout le
monde, je vais prendre mon temps pour
faire les choses, tout se fera petit à petit.
Je sais, on me le répète, la porte sera
toujours ouverte pour moi, ici. »

Pour nous les éducateurs, tout est à
proximité aussi pour les recherches des
apprentissages scolaires, des formations, des formalités administratives
etc…
Pendant le confinement nous utilisons le
drive du Leclerc à proximité, tout est
plus pratique.

Je pars content de NDM.

Aujourd’hui K s’envole, il parle couramment le français, un diplôme en poche,
il est courageux et volontaire.

J’ai été reçu pour ma synthèse à Notre
Dame de Montmélian en mars 2017, le
jour de mon anniversaire. Il y a 3 ans et

On ne peut être qu’admiratif en voyant
le chemin parcouru en si peu de temps
et reconnaissant envers l’ensemble des
professionnels pour le travail accompli.
Bravo à lui, bravo à tous !
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3.

Le grand lifting de la vieille dame du Vaumion

Dans le Vexin, un peu au nord du village
d’Ambleville, près de Magny, à la frontière de l’Eure, dans le hameau du VAUMION, la Cité de l’Espérance possède
une Maison d’Accueil Familial où Emeline, Antoine et leur trois enfants accueillent 5 jeunes.
Chaque matin ces jeunes partent en
navette pour rejoindre les ateliers à
Eragny.
Une première tranche de travaux y avait
été réalisée il y a 8 ans pour aménager
le logement de la famille. Il était nécessaire, aussi, que les chambres et les
sanitaires des jeunes soient totalement
rénovés.
C’est maintenant chose faite après un
vaste chantier qui vient juste de s’achever pour lequel la Cité a engagé un budget de 220 000 euros.

•

Récit

Une grande maison qui voit ses garçons
partir, un silence qui gagne se substituant aux coups de gueule, chassant
même les derniers échos des éclats de
rires… Tout se vide. Tout est vidé. Plus
rien des stigmates, témoins des péripéties de la vie entre ses murs.

15 juin… Des montagnes de sable et de
ciment, de la laine de verre, des piles de
plaques de plâtres, des interpellations
et des bruits de moteurs, d’outils se
mêlant aux rires de ce qui semble être
une joyeuse équipe prête à en découdre
avec « la vieille du Vaumion », notre
vieille… le grand chantier commence !
Voici la noble vieille dame en pierres du
Vexin désormais apprêtée pour se parer
de nouveaux atours. Auscultée, diagnostiquée, bousculée de toutes parts…
elle rajeunit à vue d’œil sous les mains
habiles d’ouvriers dont nous louerons
encore longtemps tant le professionnalisme que les qualités humaines ! Plomberie-sanitaire, électricité, isolation…
tout est passé en revue … et… tout est
devenu neuf !

Mi-Octobre, l’aïeule, sans botox, sourit
malicieusement… Sous ses rides de
vieille qui ne l’ont pas quittée, signes
d’une longue histoire dans le Vexin, elle
vit une nouvelle jeunesse et s’apprête à
accueillir de nouveaux protégés.
Ceux qui arrivent ne savent pas… ne
savent pas tout ce qu’elle a déjà vu et
entendu, tous les secrets dont elle est
dépositaire… n’ont pas connu non plus
les pannes électriques, les fenêtres
simple vitrage et les problèmes récurrents de plomberie ; ils ignorent que
même la lumière paraissait sombre !
Ah ! Histoire ancienne que tout cela...
les nouveaux ne savent pas… Les nouveaux ne s’émerveillent pas, parce qu’ils
ne savent pas…
Mais les anciens de la maison qui repassent se souviennent et savent, eux !… Ils
se prêtent à rêver ….S’ils étaient encore
là, ils auraient aimé habiter ces nouvelles chambres avec des sanitaires indépendants...comme les prémisses
d’une semi-autonomie, un regard vers
plus loin….Et ils remarquent la magie
des lampes qui s’allument sur leur passage et les accompagnent vers des
chambres flambant neuves.
Par ici, les salles de bain équipées de
doubles vasques et dont les parois de
douches remplacent le rideau qui leur
collait à la peau attirent leurs regards
envieux. Par-là, souriants et amusés, ils
remarquent les toilettes suspendues et
la douchette qui a envoyé au rebut les
petites bouteilles en plastique.

témoins d’instants de vie qu’elles garderont précieusement ! Ecrin qui nous
permet de toujours mieux accueillir nos
garçons… Merci !
Emeline et Antoine
•

Le chantier

Programme, devis et suivi des travaux
ont été conduits de main de maître
grâce à Patrick, bénévole et trésorier du
CA qui a fait bénéficier la Cité de l’Espérance de ses compétences professionnelles de maître d’œuvre. Merci !
Tout a commencé par un don de la Fondation Saint Gobain qui nous a livré gracieusement toutes les fournitures de
placoplâtre et de laine de verre, ainsi
que des portes et fenêtres. Merci à
toute l’équipe de l’usine Saint Gobain
Abrasive que nous avions visitée avec
les jeunes il y a un an, et à Sandrine,
notre marraine de Saint Gobain.

Les travaux les plus impressionnants ont
consisté à enfouir une « micro station »
d’assainissement dans la cour,

A l’étage, un waouh leur échappe face à
la majesté de la grande pièce à vivre et
face à cette lumière qui l’habite désormais.
Et nous qui sommes là avec eux, nous
remercions ….nous remercions de pouvoir accueillir les garçons dans des conditions meilleures, de bénéficier d’espaces lumineux, de ne plus claquer des
dents l'hiver tout en ayant consommé
des centaines de litres de fioul, de ne
plus avoir à chercher à la lampe de
poche quel plomb, de quel tableau électrique a encore sauté, de ne plus éponger pour la énième fois les débordements des sanitaires… Nous remercions
pour cette grand-mère qui renaît, qui a
de beaux jours devant elle et dont les
vieilles pierres seront encore longtemps

à réaliser un escalier intérieur donnant
un accès interne à une nouvelle
chambre, à isoler la cuisine et le grand
salon, à refaire toute l’installation électrique et les salles d’eau …

3

Membres du réseau Don Bosco Action Sociale

LA CITE DE L’ESPERANCE

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

4. Les vacances de la Toussaint des enf ants de Notre Dame de Montmélian
L’équipe pluridisciplinaire de l’association Notre-Dame de Montmélian a organisé un séjour de 14 jours à VRON, dans
le département de la Somme. Ce séjour
nous a permis de (re)découvrir les enfants de la M.E.C.S dans un contexte qui
diffère du quotidien et du collectif. Ces
vacances nous ont offert la possibilité de
partager des activités, de respecter le
rythme et les besoins de chaque enfant
mais aussi de pouvoir les observer individuellement en dehors de l’institution.
En fonction du temps et des besoins des
enfants nous avons réfléchi en équipe
afin d’adapter et proposer différentes
sorties éducatives:
Soirée au Bowling : les enfants étaient
demandeurs ! Ils ont pris plaisir à jouer
tous ensemble avec esprit de compétition, bonne humeur, envie de bien faire,
entraide et confiance en soi.
Au début de la séance, K. n’arrive pas à
toucher une quille a contrario des autres
enfants de son groupe, il commence à
s’en vouloir, fronce ses sourcils et dit
oralement qu’il est nul. Je lui explique
que dans la vie pour réussir quelque
chose il faut s’armer de patience, de
concentration et de persévérance. Je le
rassure et l’invite à recommencer sans
s’énerver. Quand son tour arrive, il réessaye et touche deux quilles, et prend peu
à peu confiance en lui dans le jeu. Il
s’améliore petit à petit, et propose
même son aide à I. pour lui faire remonter ses points. K. arrive en deuxième position du classement.

monde qui les entoure mais aussi de
vivre des moments de partage avec les
éducateurs et les enfants.

fait la course et se sont amusé à dessiner sur le sable avec des coquillages.
Jeux extérieurs. La maison disposait d’un
très grand terrain verdoyant qui a permis d’y faire des jeux à l’extérieur afin
de permettre aux enfants de se dépenser physiquement.
Soirée raclette. Ce fut un moment convivial qui a fait du bien à chacun d’entre
nous.

Projet écriture : nous avons mis en place
un atelier écriture dont le but était que
chaque enfant puisse s’exprimer librement sur le sujet qu’il désire, tout en
faisant attention à la syntaxe, à la façon
de s’exprimer et à enrichir sa capacité
d’écoute.

La journée Halloween. Nous avons organisé toute la journée comme suit :
Un atelier créatif: chaque enfant a pu
créer son propre masque et décorer une citrouille individuelle avec
de la peinture, des feutres …

Nous avons constaté que les enfants
ont pris du plaisir à partager leurs créations, qu’il y a eu un réel travail d’implication et une volonté de s’améliorer à
l’oral.

Soirée cinéma maison. Lorsque le temps
nous a fait défaut, nous avons créé une
soirée sur le thème du cinéma. Nous
avons aménagé l’espace salon en cinéma, fabriqué des cornets à pop-corn et
regardé des D.V.D.
Berck sur mer : nous sommes allés un
après-midi à la plage de Berk-sur- Mer
pour apprécier les bienfaits du sable, de
la mer et du vent. Arrivés sur place, les
enfants se sont précipités pour enlever
leurs chaussures et pour courir dans le
sable. Ils ont mis les pieds dans l’eau,
ont joué au ballon tous ensemble, ont

Décoration de la salle à manger du gîte:
les enfants ont adoré participer à la
déco et donner vie à ce lieu.
Elaboration du dîner: les enfants ont
apprécié de voir le thème de la soirée jusque dans leurs assiettes.
Veillée de chasse aux bonbons : avec
règlement, mise en équipes, quizz,
histoire, énigmes, sorcière bienveillante. Les enfants se sont bien amusés, il y a eu du partage, de l’entraide, et un réel esprit d’équipe.
Bilan global : très positif, les enfants ont
su s’adapter rapidement au lieu, ils ont
su être à l’écoute les uns des autres et
faire preuve d’esprit d’équipe lors des
jeux collectifs.
Lindsay, Patrick, Fatima

Journée à l’Aquarium Nausicaa : nous
avons eu la chance de visiter le plus
grand aquarium d’Europe. La journée a
offert à chaque enfant la possibilité
d’enrichir ses connaissances sur le
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5.
•

L’automne à la Cité de l’Espérance

Séjour découverte en forêt
des Ardennes belges

Ce séjour d’une semaine a réuni 3 éducateurs-animateurs et 7 adolescents.

Activités sportives et de jeux à Landal
Park, piscine, randonnée VTT autour des
lacs.

Il a débuté par un briefing avec les
jeunes pour rappeler les consignes sanitaires à respecter, un exposé des règles
de vie en groupe durant le séjour ainsi
que la distribution des rôles et la répartition des tâches de chacun.

Le chemin des Jacquet

Le chemin qui relie la chapelle à la maison de Jacques vient de faire l’objet
d’un grand chantier réalisé par les
jeunes et leurs éducateurs sous la conduite de Pascal et d’Eusébio. Terrain
dégagé, bordures en bois, cheminement
en grave ciment, éclairage tout au long.
Comment dénommera-t-on ce chemin:
« el camino » ou, plutôt, « le chemin de
l’Espérance »?

Le programme de cette immersion totale dans un nouvel environnement a
été rythmé par de nombreux déplacements, chaque étape a révélé de la nouveauté, le dépaysement d’un environnement géographique et social:
Découverte culturelle, historique et
gastronomique de Bruxelles, de Charleroi, de Bruges.

•

Ces conditions favorables ont incité
certains jeunes à prendre des initiatives
tout en développant un esprit de cohésion et d’entraide: préparation de diners, rangement des courses et gestion
du quotidien de la maison.
Nous avons proposé aux adolescents
de passer une soirée entre eux sans
la présence des
adultes. L’équipe a
constaté que l’un
des deux groupes
avait géré avec
succès le temps
libre qui leur a été
concédé : préparation du repas, rangement, nettoyage
de la cuisine et du
salon.

Ce

séjour a renforcé les liens entre
jeunes, entre jeunes et éducateursanimateurs, comme entre éducateursanimateurs.
L’équipe constate que les séjours et les
camps représentent des vecteurs de
partage des valeurs essentielles que
sont l’entraide, la générosité, l’écoute,
la confiance et la responsabilité.

Nous dressons un bilan très positif de ce
séjour découverte en forêt des Ardennes belges, nous avons été souvent
« bluffés » par l’optimisme et l’engagement du groupe.
Sarah
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6.
•

Arrivées et départ au sein de l’équipe de la Cité

Bienvenue aux nouveaux
éducateurs de la Cité !

Nous sommes heureux d’accueillir Nabil
LABHILIL, Jean-Emmanuel CINEUS, Cyril
BOUSQUET qui viennent renforcer
l’équipe des éducateurs-animateurs de
la Cité !!
•

Au revoir à Alexis

« (…)Voici le moment de se dire au revoir. Au revoir et non adieu car je pense
personnellement que l'on ne quitte jamais définitivement l'esprit de la Cité de
l'Espérance. Et c'est avec le cœur lourd
que je me résous à partir, vers un
monde inconnu, effrayant - surtout en
ce moment - mais je n'ai pas peur
(NDLR: Alexis entre dans la police). J'aurais sûrement eu peur il y a deux ans.
Mais depuis j'ai - peut-être - mûri, chan-

7.

gé, évolué. J'ai pu développer une
écoute, une tolérance, de la pédagogie,
du cœur, et bien d'autres qualités. Je
suis convaincu, que celles-ci, seront un
avantage plutôt qu'un inconvénient là
où je vais.
( …) Enfin, merci aux jeunes, sans eux je
ne serais pas ce que je suis. Qu'ils ne
baissent pas les bras dans l'adversité,
gardent leur calme dans les moments de
tensions et apprécient les moments passés à la Cité de l'Espérance.

Je souhaite donc longue vie à la Cité de
l'Espérance et comme disait mon exdirecteur « Haut les cœurs».

•

Un nouveau directeur pour
la Cité

Après 11 ans à la tête de la Cité, Etienne
nous a annoncé son intention de trouver un nouveau poste à l’été prochain.
C’est le cœur gros, mais aussi reconnaissant en constatant la mission accomplie,
que le bureau de l’association va entreprendre la difficile tâche de lui chercher
un successeur. Nous le remercions de
nous donner ainsi le temps et la sérénité nécessaires pour chercher et trouver
celui ou celle qui saura prendre le relais.
Jean-Paul

Lettre écrite à Notre Dame De Mont
dans un jardin par une journée ensoleillée.
Alexis

Ouverture internationale de nos Associations par adhésion au Campus
International Don Bosco

Dans leurs délibérations du mois
d’octobre, les Conseils d’Administration
de nos deux associations ont saisi l’opportunité de l’ouverture internationale
que nous offre l’adhésion au Campus
International Don Bosco.

De quoi s’agit-il ?
Le réseau salésien Don Bosco International est présent dans 132 pays dans le
monde.
Ses établissements sont très divers mais
ils partagent tous, dans le monde entier, la force du regard de confiance de

Don Bosco, présent au cœur de leur
pédagogie.

Les contacts entre eux sont faciles, fraternels, accueillants. Pour Notre dame
de Montmélian et la Cité de l’Espérance, l’adhésion au Campus présente
trois opportunités:
1) Celle de pouvoir faciliter l’organisation pour nos jeunes de voyages de
découverte ou de chantiers de solidarité dans d’autres pays. Le dépaysement

vécu autrement que dans la consommation touristique, la découverte d’autres
cultures, d’autres modes de vie, la rencontre des habitants, permettent de
murir et de trouver son propre chemin.
2) Cette ouverture vers des établissements salésiens de 130 pays peut aider
éducateurs et jeunes MNA à effectuer
des démarches administratives dans les
pays d’origine.
3) Par le Campus International Don Bosco, il sera possible d’avoir accès aux
dispositifs d’échanges européens: programmes Erasmus, accueil d’étudiants
étrangers, échanges linguistiques, actions de solidarité, stages professionnels, etc.
https://www.campusinternationaldonbosco.org/

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 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.
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LA CITE DE L’ESPERANCE

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

