
 

 

Chers amis 

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

La Lettre aux Amis 

 n°34  Eragny le 15 septembre 2022 

Cette lettre de rentrée nous offre des 
photos de jeunes souriants, détendus, 
épanouis dans un contexte de vacances, 
de sorties, de découvertes où ils peuvent 
exprimer d’autres talents dans des  
contraintes choisies. 

Des textes aussi d’éducateurs heureux de 
voir les jeunes se réaliser, chacun dans 
son domaine, assumant sa personnalité, 
serein avec les autres, joyeux. 

Pour ma part, j’y vois une illustration de 
la pédagogie  de Don Bosco, pédagogie 
où le jeu, la découverte (du monde, de 
soi, des autres, permettent de créer une 
ambiance propice à l’établissement de 
liens de confiance. 

Le 29 octobre prochain cela fera 15 ans 
que Jean DUVALLET nous a quittés pour 
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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 :  

« rejoindre la maison du Père » comme il 
disait, lui qui fut - directement ou à tra-
vers ses successeurs - le fondateur de nos 
associations. 

Ecoutons-le, cité par Jean Marie  
PETITCLERC dans son livre « les 12 mots 
clés de la pédagogie de Don Bosco »: 

« Vous avez des œuvres, des collèges, des 
maisons, mais vous n'avez qu'un seul  
trésor : la pédagogie de Jean BOSCO.  
Risquez tout le reste, ce ne sont que des 
moyens, mais sauvez-la. 20 ans de  
ministère dans la rééducation m'obligent 
à vous dire vous êtes responsables de ce 
trésor. 

... il vous a été confié une pédagogie où 
triomphe le respect de l'enfant, de sa 
grandeur et de sa faiblesse, de sa dignité.  

1. Invitations et  propositions à tous nos Amis  

Dans cette lettre:  

  Invitations et propositions à tous nos 

Amis 

 L’été des jeunes de MONTMELIAN ! 

 L’été des jeunes de GARELLI 95! 

 L’été des jeunes de la CITE ! 

•  Recherche d’un bénévole et propositions des ateliers 

aux Amis de la Cité 

•  Invitation à notre messe de ren-

trée,  mardi 11 octobre à 18h00 

La Cité de l’Espérance recherche un bénévole pour aider ses ateliers à 
commercialiser leurs productions auprès de ses amis. 

 

 Atelier cuisine,  
atelier métallerie, 
atelier menuiserie,  
atelier mécanique 
de la Cité  se 
mettent au service 
des Amis de l’asso-
ciation. 

 Les jeunes sont 
d’autant plus moti-
vés qu’ils travail-
lent pour un client, 
pour vous ! 

Ici une proposition 
gourmande de 
l’atelier cuisine: 

Gardez-la, renouvelée, rajeunie, enrichie 
des découvertes modernes, adaptées à 
des gosses matraqués tels que Jean  
BOSCO n'en a pas vus. 

Mais gardez-la. Changez tout, perdez vos 
maisons, qu'importe ! 

Mais gardez-nous, battant dans des  
milliers de poitrines, la façon de Jean 
BOSCO d'aimer et de sauver les gosses ». 

Bien fraternellement, au nom de tous 
Jean-Paul MALLERET 



 

 

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 
CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95 p2 /4 

2.   L’ÉTÉ DES JEUNES DE NOTRE DAME DE MONTMELIAN !  

succédés sur 2 périodes de 15 jours.  

Du 1er au 6 août 8 enfants de la HB, 
accompagnés jusqu’à leur lieu de séjour 
par les éducateurs, ont participé au  
séjour vacances « Bosco kids » organisé 
par Don Bosco Action Sociale (DBAS) à 

Trie le Château.  

3 ados ont vécu l’aventure d’ALPIBOSCO 
avec DBAS du 8 au 18 août près d’Avo-
riaz. Le directeur était Alban, jeune Salé-
sien administrateur de l’association !  

En août, 10 enfants sont partis en 
« famille de vacances » avec l’associa-
tion Louis Conlombant, 11 en colonie de 
vacances, 3 fratries ont pu rejoindre 
leurs parents.  

•  Les Bosc’Olympiques,  

du 24 au 26 juin 

L'établissement a participé à la pre-
mière édition des Bosc'Olympiques or-
ganisés par le réseau DBAS, qui ont 
remplacé le traditionnel Festifoot. 

Fahima, éducatrice à Persan et Guil-
laume, chef de service du SAI, ont ac-
compagné un groupe d'adolescents de 
Persan et du SAI. 

Toute l'équipe du lycée JB d'Allard de 
Montbrison (42), épaulée par Xavier 

•  La joyeuse fête du 8 juin !  

Le 8 juin, après l’assemblée générale de 
l’association, c’était la fête à Notre 
Dame de Montmélian. 

Des jeux par équipes ont été superbe-
ment animés pour les jeunes de tous les 
âges où les grands aidaient les petits,   
suivis d’une remise de médailles. 

Puis, après un généreux buffet nous 
avons inauguré les jeux des enfants de 
la Haute Borne financés par le Rotary-
club de Conflans, chaleureusement re-
mercié par la cheffe de service, la direc-
trice et le Président. Jeux immédiate-
ment plébiscités par les enfants !  

Jean-Paul 

•  Vacances pour tous les en-

fants de NDM 

Tous les enfants et jeunes de NDM, ou 
presque, ont bénéficié de vacances. 
Avec, tout d’abord, du 1er au 31 juillet, 
un transfert dans l’Orne sur le thème de 
l’équitation.  2 groupes de 12 enfants  
(la Haute Borne puis les MAF) s’y sont 

ERSNT, nous a formidablement bien 
accueillis, que ce soit au niveau des rela-
tions humaines, de l'organisation, de 
l'animation des soirées ou encore de 
l'hébergement. La barre a été placée 
haute pour les prochaines éditions ! 

Six établissements, originaires de Lyon, 
Bordeaux, Caen, Eragny ou encore de 
Belgique, étaient représentés par des 
équipes qui se sont mesurées les unes 
aux autres dans quatre disciplines : bas-
ket, natation, athlétisme et football. 

Notre Dame de Montmélian a d'ailleurs 
remporté la première place au basket 
grâce à une bonne entente entre nos 
jeunes et un véritable esprit d'équipe ! 

Ce dernier n'a malheureusement pas 
été conservé par tous les jeunes du 
groupe pour les autres épreuves, ce qui 
a généré quelques tensions qui ont tou-
tefois pu être dépassées. 

Au-delà de l'aspect sportif, cet évène-
ment a été l'occasion pour nos jeunes 
d'en rencontrer d'autres venant d'hori-
zons et de milieux différents, autour du 
principe du jeu, si cher à la pédagogie 
de Don Bosco. 

Pour les professionnels, cela nous a per-
mis de tisser des liens avec les autres 
établissements du réseau. L'équipe 
d'AMIG 14 est d'ailleurs prête à nous 
accueillir à Caen pour un séjour ! 

Pari donc réussi pour le ré-
seau avec cette première 
édition, et expérience bien 
évidemment à renouveler 
pour l'établissement ! 

Guillaume 
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3.   L’ÉTÉ DES JEUNES GARELLI 95 !  

• Place aux filles à Garelli 95! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avril et en juin 2022 Garelli 95 a com-
mencé à accueillir des jeunes filles, 4 à 
ce jour, dans un appartement commun. 
Elles arrivent du Congo, d’Ethiopie, de 
Côte d’Ivoire et du Bangladesh. 

 

•  Séjour de vacances du 16 au 

23 juillet à Sérignan dans 

l ’Hérault 

Séjour très agréable dans l’ensemble, 
avec ses découverte des  qualités et 
défauts de chacun… 

Moment intense de partage, de rire, de 
joie et de discussions. 

Ce séjour a permis aux jeunes de se 
reposer, de se connaitre,  de créer des 
liens et de partager des moments 
agréables et conviviaux de qualité. Ils 
ont aussi découvert, à travers diffé-
rentes excursions et sorties, le patri-
moine culturel français. Le vivre-

ensemble a été particulièrement enri-
chissant. Nous espérons que ce séjour 
favorisera grandement leur intégration 
en France et appuiera à la réussite de 
leur projet de vie et leur projet profes-
sionnel pour la rentrée prochaine. 

Isabelle 

•  Visite du Château de Chan-

til ly le 13 août 

Cette sortie a été très agréable, chacun 
a pu y trouver son compte. Le Château 
est un véritable musée d’art. 

I. m’a confié avoir beaucoup apprécié, 
c’était son premier musée. K et N ont 
également beaucoup aimé, elles ont 
visité chacune des salles avec beaucoup 
d’intérêt. Nous avons ainsi pu visiter les 
appartements du Duc d’Aumale avec 
ses trophées de chasse, ses meubles et 
dorures. La visite continue par la visite 
de la collection de tableaux présentés 
dans le Château. Tous les jeunes sem-
blent avoir aimé cette partie. 

Seul bémol : emmener 4 Pakistanais 
ensemble ne les encourage pas à parler 
français. 

Malgré nos nombreuses sollicitations 
visant à les inciter à parler Français, le 
groupe de 4 n’a pas vraiment fait 
d’efforts en ce sens. 

Guillaume 

•  Alpibosco,  la découverte de 

la montagne et de soi -même 

Ils étaient cinq, 3 du Mali et 2 du Ban-
gladesh, représentants de Garelli 95 au 
camp Alpibosco aux Albertans à 1100 
m, dans un cadre naturel grandiose 
entre le lac de Montriond, la cascade 
d'Ardent et les montagnes d'Avoriaz.  

Ce camp de 15 jours était dirigé par 
Alban, jeune Salésien, administrateur de 
la Cité et de Montmélian. 

Au programme des temps de détente, 
des jeux, des découvertes, du sport, des 
défis et la joie d’être ensemble...  

A l’issue du camp, Alban propose même 
à trois d’entre eux de poursuivre pour 
se former comme animateurs auprès 
d’autres jeunes, en allant passer un 
BAFA salésien à Lyon ! 



 

 

•  Le Vaumion-Gisors en vélo 
samedi 18 juin malgré la 

canicule pour 3 courageux !  

•  Pour les jeunes du SAI:  

détente après le travail  

AU FUTUROSCOPE : 

Petit week-
end au Futu-
roscope du 4 
Juin au 6 Juin, 
avec les 
jeunes du SAI 
afin de tra-
vailler la co-
hésion de 
groupe, de 
les observer 

loin de leurs lieux de résidence et de 
préparer le camp d’été à venir.  

A PALAVAS : 
Camp d’été à Palavas les Flots du 6 au 
20 août, pour 6 jeunes du Service Auto-
nomie Insertion pendant 2 semaines.  

Après une année de dur travail des 
vacances bien méritées !! 

Omar 

•  5 jours inoubliables sur le 

bateau DIAMOND 

Un séjour fort en émotions ! Sur le coup 
les jeunes n’ont pas forcément pris 
conscience de l'aventure qu'ils allaient 
vivre. 

 Mais durant les premières heures de 
navigation, un sourire s’est dessiné sur 
le visage de tous les jeunes. Un senti-
ment de liberté nous a envahis et une 
émotion assez pudique et ça s’est res-
senti pendant nos échanges. 

La rencontre avec des dauphins dans 

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. L’ÉTÉ DES JEUNES DE LA CITÉ DE L’ESPÉRANCE !  
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leur milieu naturel, nous a rempli de 
joie: un spectacle à couper le souffle ! 

Le skipper nous a partagé ses connais-
sances dans les techniques de naviga-
tion, et nous a raconté son expérience 
en mer et sur les plus grands océans du 
monde. Je le remercie encore pour sa 
patience et cette expérience en mer qu'il 
nous a partagée.  

Anouar 

•  Les camps de Mirepeisset et 

de  Souvignargues 

Camp de Mirepeisset avec les jeunes C, 
L, S, N et W  et les éducateurs Laurent, 
Jonathan, Amélie et Arnaud. 

Le fil rouge de ces 4 semaines: créer une 
bonne ambiance et permettre aux 
jeunes d’en profiter le plus possible. 

Les jeunes ont été très appréciés et im-
pliqués sur le camping. 

Des découvertes et des liens se sont 
créés tout le long du séjour. 

Nous avons vécu un séjour plein de bons 
moments qui seront pour tout le monde 
des beaux souvenirs ! 

Ce camp d'été a été bien en harmonie 
avec nos attentes. Merci aux jeunes et 
aux collègues !! 

Arnaud 

A et I : « on ne pourra jamais oublier 
qu'on a eu la chance de voir des 
dauphins pour la première fois !! » 


