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LA CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN, sièges sociaux : 9 rue de la Haute Borne 95610 ERAGNY, 

associations d’intérêt général, habilitées pour la protection de l’enfance par le Conseil Général du Val d’Oise 

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian, 

C’est la rentrée, pour tous. 

Les enfants et les jeunes sont rentrés de camps, de colonies, et, pour certains d’entre eux, d’un séjour autorisé dans leur 

famille. Ils ont vu autre chose, ils ont grandi, beaucoup se sont ouverts aux relations sociales dans les campings de 

Souvignargues, de Crespian, Palavas, aux Sables d’Olonne, à Granville et à Pornic. 

D’autres ont travaillé tout l’été, en apprentissage ou en professionnalisation.  

Les éducateurs qui ont encadré ces vacances – on parle de transferts puisque les établissements fonctionnent 24h/365j – 

prennent à leur tour quelques congés. Les autres – éducateurs, maitresses de maison, administratifs – ont repris leur service. 

Les jeunes rejoignent les écoles et collèges d’Eragny, les lycées, les centres de formation, les ateliers, la recherche d’un patron. 

C’est la rentrée. Nous la souhaitons la meilleure possible pour les jeunes qui viennent de quitter nos établissements. Pour 

certains elle se fait en FJT où nous constatons que, souvent, ils sont laissés seuls trop tôt, alors qu’ils n’y sont pas prêts. 

Mais ils savent qu’ils peuvent toujours revenir nous demander un coup de main, à la Cité comme à NDM. 

Et puis nous avons de belles sorties comme celle d’Amine, qui nous a écrit un mot sympa (ci-dessous). 

Et nous tous, salariés, bénévoles, amis de la Cité et de NDM, nous mettons toute notre Espérance – et notre soutien – au 

service de l’éducation de ces jeunes. Pour, en reprenant les termes de DON BOSCO, passer de l’Apprivoisement à l’Alliance, de 

l’Affection à la Confiance - en l’autre, en eux - et leur permettre de construire leur propre projet de vie. 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

PS : Un petit mot d’Amine qui vient de quitter Notre Dame de Montmélian : bien agréable à partager ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hommage aux fondateurs et messe de rentrée  
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2. La rénovation de la chapelle de Jean DUVALLET 

Le 28 septembre, pour célébrer les 10 ans du départ de Jean 

DUVALLET vers le Père, rendre hommage à Jacques RENIER 

qui nous a quitté au mois de mars et à Simone son épouse 

partie en 1983, c’est dans une chapelle en partie rénovée 

que nous serons accueillis. 

Sur le bas-côté gauche, là où Jean DUVALLET a dormi 

pendant 10 ans sur un simple sommier posé à même la terre 

battue, un studio a été aménagé pour nous permettre d’y 

héberger temporairement des jeunes sortis de la protection 

de l’enfance en attente d’une solution pérenne. 

Le ravalement a été refait à neuf. Le parvis a été pavé 

gracieusement par l’entreprise CONFORT BATIMENT de 

monsieur Mariathas ANTHONYMUTHU, que nous 

accueillons sur le terrain et qui nous prend des jeunes en 

stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Confort bâtiment 

Avenue Carnot 83 Bis, à Conflans, 

Mobile : 06 20 63 26 39  

Mail : confort.batiment@hotmail.fr  

Un grand merci à Jean HEMARD qui a conçu et coordonné 

les travaux et qui prépare pour le 28 septembre la 

réinstallation d’une cloche !! 

3. Les enfants de Notre Dame de Montmélian 

heureux d’être en vacances 

En juillet et août, quatre séjours successifs ont été organisés 

dans une maison de vacances louée aux Sables d’Olonne par 

l’établissement et un à Pornic. Des vraies vacances ! 

D’autant plus indispensables que de plus en plus de jeunes 

ne peuvent pas les partager en famille.  

Dix enfants sont allés en colonie de vacances. Et nous 

sommes fiers de pouvoir dire qu’ils ont tous ont poursuivi 

leur séjour jusqu’à la fin, aucun renvoi  !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus âgés, pour la plupart mineurs étrangers, ont profité 

de la plage de Granville et de son camping en semi-

autonomie. 
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4. Les jeunes de la Cité de l’Espérance en vacances 

Au mois d’août les ateliers sont fermés et les entreprises où 

les jeunes font leur apprentissage le sont souvent aussi. 

Deux camps ont été organisés dans le Gard du 29 juillet au 

26 août, à Crespian et  à Souvignargues, à 20 minutes l’un 

de l’autre 

pour faciliter 

la venue d’un 

cinquième 

éducateur 

pour 

remplacer sur 

chaque camp 

les deux 

éducateurs 

en place. 

Ces vacances dans un camping où l’on rencontre des 

estivants de toute l’Europe donnent aux jeunes de belles 

occasions de jouer, de se révéler, de s’ouvrir aux familles et 

aux copains et copines du camping, de grandir en 

autonomie et de faire alliance avec les éducateurs. 

Laurent explique : « Chaque année deux camps sont 

organisés par nos soins, afin de voir nos jeunes se confronter 

au monde extérieur. Hors des murs de La Cité nous pouvons 

constater leur progression. En vivant avec eux 24h sur 24 

pendant 28 jours, il est évident que la relation se noue et 

qu’à un moment ou à un autre chaque jeune révèle sa vraie 

nature et montre son vrai visage. ». 

De leur côté, les jeunes du SAI, emmenés par Sylvain, ont 

organisé leur propre camp en semi-autonomie à Palavas. 

Voici quelques photos pour illustrer et surtout pour garder 

d’agréables souvenirs des sorties à la plage, au bord des 

rivières, du canyoning, du karting etc. 

Ici le concours de serveurs où Warren et Toufik ont brillé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les joies de 

la piscine 

au camping 

 

 

 

 

 

 

 

la 

découverte 

du 

karting 

 

 

 

le billard, 

lieu de 

rencontres 

 

 

et Souleymane qui s’est cassé 

trois vertèbres en sautant sur 

un trampoline. Il vient d’être 

opéré à Nîmes. Tout va bien. 

Il est maintenant en 

convalescence chez Evelyne 

BOURON à Saujon (17). 

5. L’Assemblée Générale Mixte et la fête et de 

Notre Dame de Montmélian du 16 juin 

C’est une Assemblée générale mixte, ordinaire et 

extraordinaire, que nous avons tenu cette année à Notre 

Dame de Montmélian. 

En session extraordinaire nous avons révisé nos statuts 

essentiellement pour permettre aux salariés qui le 

souhaitent d’adhérer à l’association, de recevoir 

directement notre lettre aux Amis et d’assister à nos AG, 

comme nous l’ont demandé les représentants du 

personnel. Ainsi les nouveaux statuts créent une catégorie 

d’adhérents associés, adhérents à part entière mais sans 

cotisation et sans droit de vote pour éviter toute confusion 

entre la position de salarié et l’association-employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

L’année des enfants, des jeunes et des éducateurs nous a 

été retracée par l’équipe de direction. Sur les difficultés 

rencontrées, notamment pour la scolarité des jeunes, 

madame Dominique GILLOT, Sénatrice du Val d’Oise, 

adhérente de notre association, nous a donné des conseils 

et offert son appui précieux. 

L’Assemblée générale a approuvé à l’unanimité les 

résolutions qui lui étaient proposées, notamment 

l’adhésion de l’association au réseau Don Bosco Action 

Sociale (DBAS) animé par Jean-Marie PETITCLERC et par la 

communauté salésienne dont, par exemple, fait partie le 
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VALDOCCO à Argenteuil. La charte DBAS est maintenant 

intégrée dans les fondements associatifs de Notre Dame de 

Montmélian. Mohamed ZOUGHI a été nommé « membre 

d’honneur » de Notre Dame de Montmélian, privilège qu’il 

partage maintenant avec Emmanuel ROMATET. 

L’AG a été suivie par la fête de Notre Dame de Montmélian, 

moment fort de l’année où tous sont présents : les jeunes, 

les éducateurs et salariés, les bénévoles et toutes les 

personnes présentes à l’AG étaient invitées. Les plus jeunes 

nous avaient préparé un spectacle. Caroline BERRY, du 

Chœur mixte du Confluent, nous a fait découvrir les belles 

sonorités de l’alto. Des stands étaient disposés : fabrication 

de crêpes, initiation à la peinture, généreux buffet.  

Merci aux maitresses de maison, aux bénévoles et à tous 

ceux qui ont mis la main à la pâte. La joie d’être ensemble 

était palpable. 

6. L’Assemblée générale de La Cité de l’Espérance le 

30 juin, jour de banquets et de chansons   

C’est maintenant une tradition : La Cité de l’Espérance est 

en fête pendant toute la journée de son AG. 

L’atelier de menuiserie est transformé, décoré afin de 

montrer l’activité de l’année par des maquettes, des photos 

et des montages. Comme ici, le 

bateau Espérance : 

Repas de fête avec tous les jeunes présents le midi, 

barbecue et banquet pour les membres de l’AG le soir. 

L’atelier cuisine, son éducateur-technique Louis-Marie 

secondé par deux jeunes, Oumar et Hamed, sur le pont 

depuis une semaine, ont reçu des félicitations unanimes !! 

Au cours de l’Assemblée générale Cédric DROUET et Eric 

TOSONI, nous ont fait partager les ressorts de leur métier 

d’éducateurs techniques bâtiment-espaces verts et 

mécanique. Quelques extraits de ces témoignages qui ont 

passionné les adhérents : 

Cédric : « Les adolescents nous rejoignent dans le cadre 

d'une mesure dite de « protection ». Ces jeunes n'ont pas 

suffisamment bénéficié d'une ou de plusieurs substances 

nécessaires à leurs croissance, à un bon équilibre 

psychologique et social, entre autre ils ont manqués 

d'amour, de bienveillance, de sécurité, de compassion, 

d'encouragement, etc . 

Ils peuvent manquer cruellement d'estime de soi, 

d'enthousiasme sur de multiples choses, et 

malheureusement la plupart ne se soucient pas de leur 

avenir proche, ils vivent très souvent dans l'instant présent.  

Une envie de fumer une cigarette et ils ne pensent plus qu'à 

cela, arrêtent de travailler et partent à la conquête de 

quelques bouffées de fumée. Ils croisent un ballon oublié 

dans la cour de l'établissement et oublient la raison de leur 

présence. C'est mercredi et ils vont passer leur après-midi au 

téléphone avec leur copine qu'ils n'ont souvent jamais vu. La 

seule préoccupation du moment est de prendre rapidement 

du plaisir, certainement pas de se mettre spontanément au 

travail. 

L'éducateur technique est un tuteur de résilience pour ces 

jeunes. C'est au travers d'une activité professionnelle qu’à la 

Cité de l'Espérance le jeune va en partie se reconstruire. Il va 

développer de nouvelles compétences et ainsi gagner de 

l'estime de soi, il va se socialiser, apprendre des règles de vie 
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et bien d'autres choses encore. Pour diriger le jeune vers ce 

résultat l’'éducateur technique doit être capable de réaliser 

de savants mélanges entre souplesse et fermeté. 

Il vient d'avoir 15 ans, déscolarisé depuis déjà trop 

longtemps, il n'a jamais travaillé, il n'obéit pas, a mis en 

échec plusieurs structures éducatives, pour lui l'atelier peut 

vite devenir trop exigeant, trop contraignant, et alors le 

jeune peut décider de finir la journée assis sur le banc.  

Nous devons constamment réajuster nos exigences. Le jeune 

doit se sentir capable de réussir les séquences 

d'apprentissage en atelier, être encouragé et aidé. Pas 

question qu'il pense ou que nous lui laissions penser qu'il est 

bon à rien, pas question de le laisser tomber. La porte des 

ateliers lui est toujours ouverte même après un clash, une 

dispute, il n'y a pas de rejet de l'atelier.  

Il est en atelier pour progresser à son rythme, et nous, 

éducateurs techniques, l'aidons à aller dans ce sens. Nous lui 

en demandons toujours un peu plus afin qu’il se dépasse, 

qu'il brise les barrières qui l'empêchent d'avancer. Le dosage 

de nos exigences éducatives est primordial. » 

Eric : « M arrive à la Cité à 14 ans et demi, déscolarisé, 

rupture familiale, situation compliquée, à son arrivée il est 

très grossier et irrespectueux 

du cadre ainsi que de l’adulte. 

 Nous essayons tant bien que 

mal de créer du lien avec ce 

jeune afin de le rassurer, de le 

valoriser, de lui montrer qu’il 

est capable de réaliser de 

belles choses. Parti de rien, et 

s’apaisant petit à petit, il a, au 

fur et à mesure des semaines, 

appris à contrôler les 

véhicules, puis à intervenir sur 

des séquences courtes, 

vidange, remplacement de filtres, et très rapidement ses 

réalisations l’ont conforté dans l’idée qu’il avait des 

aptitudes professionnelles. 

Toujours demandeur de travail, M ne supportait pas 

l’inactivité afin de ne pas se remémorer son passé, rendant 

son comportement imprévisible. 

Ce jeune a pris confiance en moi, ce qui m’a permis de le 

faire progresser professionnellement : réceptionner les 

véhicules, utiliser l’outil de diagnostic, expliquer les taches 

réalisées aux clients, commander les pièces de rechange, 

etc. Je me rappelle même lui avoir appris à lacer ses 

chaussures. 

Cela lui a permis de relever la tête, d’être fier de lui, fier 

d’être capable de se rendre utile, de voir qu’il est possible de 

gagner sa vie honnêtement … Mais ce contexte était en total 

opposition avec les valeurs qui lui ont été inculquées depuis 

son enfance … » 

7. Jean HEMARD, un chêne aux 55 ans de bénévolat 

Jeune chef scout sortant de l’armée, Jean HEMARD a été 

happé par Jean DUVALLET à la Cité de l’Espérance en 1962. 

Avec Geneviève son épouse, son engagement bénévole a 

été total : conduire des jeunes au sport et toutes les 

semaines à la piscine, en héberger certains chez lui, 

démarcher des entreprises en parallèle de son métier afin 

de procurer du travail aux ateliers de la Cité, assurer la 

coordination des éducateurs techniques, Président et vice-

président aux côtés d’Yves BERIOT, préparer et simuler les 

entretiens d’embauche avec les jeunes, etc., etc. 

Après 55 ans de 

bénévolat, Jean 

HEMARD a décidé de 

ne pas demander à 

l’Assemblée générale 

de la Cité de 

l’Espérance de 

renouveler son mandat 

de vice-président et 

d’administrateur de l’association. 

C’est avec une vive émotion et une immense 

reconnaissance que nous avons remercié Jean et que nous 

lui avons offert … un chêne vert et quelques bonnes 

bouteilles vieillies en fût de chêne. 

L’Assemblée générale a décidé de nommer Jean HEMARD 

« membre d’honneur » de la Cité de l’Espérance qui en 

compte désormais deux : Yves BERIOT depuis le 27 juin 

2014, et Jean HEMARD. La Cité et aussi Notre Dame de 

Montmélian leur sont tout particulièrement redevables de 

ce qu’elles sont aujourd’hui. 

8. Au revoir et merci à Sylvain 

Depuis cinq ans Sylvain SAINT JOLY était éducateur à La Cité 

de l’Espérance, il vient de nous quitter pour rejoindre sa 

compagne dans région de Lyon. 

Depuis quatre ans Sylvain 

était éducateur-chargé 

d’insertion au SAI, un rôle 

essentiel pour 

accompagner les jeunes 

dans la voie qu’ils 

choisissent après la 

découverte du travail en 

atelier : apprentissage, professionnalisation, formation, 

missions locales, logement, etc. 

Un parcours exemplaire l’a conduit à obtenir à La Cité le 

diplôme d’Educateur Spécialisé par VAE après un bac pro 

mécanique et des études de Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportive. En août, c’est lui qui a 

accompagné le camp des jeunes en autonomie à Palavas. 

Merci Sylvain !! et bonne route à toi. 

9. Mille mercis au chœur mixte du Confluent qui 

nous a enchantés 
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Paul BARRES est 

bénévole en 

soutien scolaire 

et apprentissage 

du français 

auprès des 

jeunes de la Cité, 

mais il est aussi 

une puissante 

basse au sein du 

Chœur mixte du Confluent. 

Cette année, Annick MILLIOUD, présidente et chef de 

chorale et lui ont convaincu le Chœur mixte du Confluent de 

donner ses concerts du 20 mai à Eragny et du 21 à Conflans 

au profit de nos deux associations. 

Ainsi fut fait. 

Des choristes 

sont venus 

visiter les deux 

associations et 

nous avons pu 

présenter 

l’action de nos 

associations 

aux 250 

personnes 

présentes à chacun des deux concerts. 

Le jour des concerts, le samedi et le dimanche, des jeunes 

de Notre Dame de Montmélian sont venus écouter une 

partie du Messie de Haendel, heureusement chanté en 

français !! 

Bravo aux jeunes qui ont fait là une découverte, aux 

éducateurs et au directeur qui ont su les y entrainer. « Je 

n’avais jamais entendu un chœur, c’est beau … » 

Cela nous a permis de recueillir des fonds qui vont servir à 

donner des leçons de natation aux jeunes de La Cité afin que 

tous sachent nager et à équiper Notre Dame de Montmélian 

d’un atelier code de la route. Merci !! 

 

10. Sortie catamaran à Saint Malo en mai 

Le mini camp de l’ascension de La Cité de l’Espérance s’est 

déroulé du mercredi 24 au dimanche 28 mai avec la 

participation de quinze jeunes des Mafs et du SAI et de cinq 

encadrants. 

Comme chaque année, ils ont profité 

de cette période pour découvrir les 

alentours de Saint Malo et participer 

à une sortie en mer sur le catamaran 

EPHATA de l’association Emeraude 

Voiles Solidaire. 

Un grand merci aux bénévoles et à 

toutes l’équipe conduite par Laurent 

le skipper et par Philippe LABRUSSE 

notre ancien administrateur ! 

 

11. Kolibri, d’Eragny jusqu’en Malaisie, merci Marion 

L’association Kolibri soutient des jeunes voyageurs et fait 

partager leurs aventures à des enfants dans les hôpitaux, à 

des collégiens, et, cette année, aux jeunes de La Cité de 

l’Espérance. 

Après Théo au premier 

semestre, c’est Marion qui 

de mars à juin, est venue 

tous les mercredis 

rencontrer les jeunes des 

ateliers pour suivre le 

voyage effectué par ses 

amis en vélo entre Paris et 

la Malaisie. Merci Marion !! 

12. Info NDM : 

Pierre MILH, le chef de service de NDM présenté dans la 

Lettre aux Amis n°12, pour accompagner les jeunes en 

insertion (Nesles la Vallée, Parmain, Persan), embauché en 

mars pour succéder à Mohamed ZOUAGHI, nous a quitté à 

l’issue de sa période d’essai.  

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 : pour du soutien scolaire, pour une ouverture culturelle, pour un parrainage, 

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, sorties, soutien des anciens, etc.)– 

il sera déductible fiscalement IRPP, IS, ISF - par chèque ou directement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite 


