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

 

 

Eragny le 5 septembre 2015 
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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. Les vacances ont été bénéfiques pour les jeunes. Pour vous aussi j’espère. 

Pour tous c’est le temps des projets. 

Avant d’être capables de formuler un projet et de s’y tenir, les jeunes qui nous rejoignent ont souvent besoin d’un long 

cheminement. Et pourtant pour eux le temps est court : à 21 ans au plus tard il leur faut pouvoir être autonomes. 

Mais tous les projets n’ont pas nécessairement l’ampleur d’un projet de vie. Et l’on peut passer d’un projet à l’autre. Un petit 

projet réussi - et apprécié - donne de l’assurance. Il permet de passer du rêve, de l’illusion, de l’évasion, voire de la fuite, à la 

vie, à la réalité qui, même si elle est modeste, est gratifiante. 

Merci aux éducateurs et aux assistantes familiales des liens créés avec les jeunes cet été dans les camps et les familles. Ces 

relations vraies les font grandir, les mettent en confiance, leur donnent de l’élan. 

A nous, éducateurs et bénévoles, d’accompagner pas à pas cette dynamique de projets des jeunes : projets sportifs, de 

découverte culturelle, de création, de maitrise des gestes techniques en atelier, de relations amicales et amoureuses. Les 

richesses vécues cet été dans les camps, les réussites sportives, la connaissance de soi acquise dans de nouvelles activités y 

contribueront. 

A vous, les Amis de NOTRE DAME DE MONTMELIAN et de la CITE DE L’ESPERANCE deux rendez-vous sont proposés : 

• mercredi 16 septembre à 18h00 pour la messe de rentrée dans la chapelle de Jean DUVALLET suivie à 

19h00 par un buffet à la Kfête de la Cité 

• vendredi 18 septembre à 16h30 pour assister à la projection du film « La tête haute » puis participer au 

débat avec la réalisatrice au cinéma Utopia de Saint Ouen l’Aumône. 

Nous serons heureux de vous y retrouver, 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

 

1. Une moisson de réussites scolaires en juin-

juillet !! 

A Notre Dame de Montmélian :  

BAC : Chinine et Hichem 

Certificat de formation générale (CFG) : Sarah D et Sarah O  

Brevet des collèges et CFG : Mine 

Admission lycée pro   Tatiana 

A la Cité de l’Espérance : 

CAP cuisine : Thuvatagan 

CQP cuisine (Certificat de Qual Prof) : Dylan A M 

Passage en 2e année CAP : Nathan, Usman 

Passage en 2e année de Bac Pro Mohamed K 

Entrée en CAP : Dylan A M (cuisine), Djibril (plomberie), 

Thuvatagan (service en salle), Nantia (boulangerie) 

ON EST TRES FIERS D’EUX !! 

 

 

 

2. Les rendez-vous du trimestre 

mercredi 16 

septembre 
18h 

messe de rentrée dans la 

chapelle du père Jean 

DUVALLET 

jeudi 18 

septembre 
16h30 

film "la tête haute" à Utopia 

Saint Ouen l'Aumône 

samedi 10 

octobre  
cross d'Eragny 

mardi 13 

octobre 

13h00-

15h30 

membres du personnel et du CA 

de NDM 

jeudi 15 

octobre 
18h 

fête des examens à Notre Dame 

de Montmélian 

vendredi 6 

novembre 

11h-

14h 

réunion des bénévoles de la 

Cité 

sam 5, dim 6 

décembre  
téléthon d'Eragny 

lundi 21 

décembre  
fête de Noël de la Cité 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

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 ou l’autre de nos deux associations 

pour l’aide à l’enfance (cotisation de 5 euros par an) 

• venez nous rejoindre comme bénévole : soutien 

scolaire, 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.)– qui sera 

déductible fiscalement - par chèque ou directement 

sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite 

3. Les vacances au camping des jeunes de la Cité 

Douze jeunes et cinq animateurs sont rentrés ravis des 

deux camps de la Cité organisés du 25 juillet au 22 août. 

L’un à Souvignargues à 20km de Nîmes avec Laurent, 

Pierre, l’autre à Joyeuse en Ardèche avec Arnaud, Romain. 

Samir assurait la navette entre les 2 camps pour permettre 

à chaque éducateur de prendre un congé hebdomadaire. 

Dans ces campings les jeunes ont été très bien perçus, ils 

se sont rapidement créé des contacts avec les familles, ils 

ont activement participé aux animations : soirées à thème, 

tournois de pétanque, etc. 

Les sites proposent diverses activités : canoé kayak, 

canyoning, cascades, karting et visite d’usine. 

Conclusion des éducateurs : « ces camps furent un plaisir 

partagé, voir les sourires et les rires de nos gars!!!! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le bel été de Notre Dame de Montmélian 

Cet été, Notre Dame de Montmélian a permis aux jeunes 

d’explorer un nouvel environnement à Piriac Sur Mer, 

petite commune de Loire Atlantique disposant de son port 

de plaisance, son marché, son centre-ville animé ainsi que 

ses commerces de proximités. 

Du 20 juin au 27 aout, par groupes de 5 à 8 jeunes et 2 

éducateurs, ils ont durant dix semaines posés leurs 

bagages à Piriac sur Mer. 

Ces vacances ont permis aux jeunes et aux éducateurs de 

construire des relations de confiance permettant 

d’aborder la nouvelle année scolaire avec sérénité. 

Les jeunes ont visités les marais salants, la cité médiévale 

de Guérande, ils ont pratiqué le kayak de mer, effectué des 

balades en bateau. L’activité dominante reste la plage avec 

son sable fin, ses méduses et des relations que les jeunes 

ont pu nouer avec d’autres vacanciers. 

Des jeunes majeurs ont pareillement pu bénéficier de ce 

transfert vivant leur semi-autonomie au camping « les flots 

bleus ». 

Cette aventure pour les jeunes et l’institution s’est avérée 

très joyeuse, animé et très enrichissante pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L’agrément service civique 

La Cité et NDM viennent d’obtenir l’agrément délivré par 

l’agence du service civique. Le projet est de recruter un 

étudiant pour animer le bénévolat et apporter aux jeunes 

une aide de proximité, notamment pour apprendre à 

utiliser les outils multimédias. Il travaillera à mi-temps 

pour chacune des deux associations. Il sera logé dans le 

nouveau local associatif. 

6. Un local associatif pour tous 

Dans le « pigeonnier », l’aménagement du local associatif 

se termine. Avec un bureau en rez-de-chaussée et une 

salle de réunion au premier, il sera à disposition de tous les 

bénévoles, pour le soutien scolaire notamment. 

Sous la conduite experte de Didier, ces travaux ont été 

réalisés par les ateliers de la Cité et par des entreprises qui 

nous prennent des jeunes en stage. Maçonnerie, 

plaquisterie et carrelage : Pedrosa avec Abdoulaye, Paul, 

Matthieu, Johan, Byron et Birahima, électricité et 

plomberie : Sanitelec avec Abdoulaye, peintures et sols : 

Chatelier avec Birahima, menuiserie : Christophe avec tous 

les jeunes de l’atelier. 

Merci à tous !! 

 


