CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN

La Lettre aux Amis
n°23

Eragny le 4 septembre 2020

Chers amis de la Cité de l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian,
Savoir s’adapter.
Yves BERIOT et Marie-Pierre, à qui nous allons
enfin pouvoir rendre hommage le 10 septembre, nous incitaient toujours à mettre en
œuvre cette interpellation de Don Bosco:
« adaptez-vous à chaque jeune ».
Mais c’est aussi en tant qu’organisations que
nos associations doivent s’adapter à leur environnement: aujourd’hui au Covid et à l’ouverture de structures spécialisées pour les MNA.
Le Covid: magnifiques réactions de la Cité de
l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian
qui ont su encadrer, intéresser, éduquer les
jeunes pendant le confinement, alors même
que les écoles étaient fermées et que les éducateurs devaient se partager entre leur mission
professionnelle et leur famille. Ils étaient présents !! Et nous encourageons le Département,

à reconnaitre cet engagement, comme celui de
beaucoup d’autres travailleurs sociaux, en dégageant un budget à cet effet au cours de ce mois
de septembre.
Nous adapter c’est aussi, aujourd’hui où sont
crées des établissements spécialisés pour accueillir les jeunes migrants, revenir vers la vocation de chacune de nos deux associations.
₋ Pour Notre Dame de Montmélian: les enfants
scolarisés et les fratries, la réussite par l’école
et les activités périscolaires.
₋ Pour la Cité de l’Espérance: l’accueil familial et
la reconstruction par un travail manuel de
production de jeunes déscolarisés et exclus.
Nous adaptons tout: les métiers et les locaux, un
grand merci à tous ceux qui y contribuent !
Bien fraternellement,

Dans cette lettre:
 Nos rendez-vous de
septembre
 Le 14 juillet les jeunes
de la Cité ont découvert
l’Opéra de Paris.
 L’été post confinement
des jeunes de NDM
 NDM va quitte Neslesla-Vallée
 Juillet au travail et août
en vacances pour les
jeunes de la Cité
 Garelli 95: où en est-on?

Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET

Lisez notre Reportage et notre Journal du confinement sur : cite-esperance.org et notredame-montmelian.org

1.

Nos rendez-vous de septembre: les 10, 23 et 30 septembre

 Autour de Marie-Pierre et

Yves rdv jeudi 10 septembre à
16h30, dans l’atelier de métallerie de la Cité
Ils nous ont quittés au début de cette
année 2020, et ils nous manquent.
Nous leur rendrons hommage ce
jeudi 10 septembre 16h30 en partageant souvenirs, photos et goûter.

 Notre messe de rentrée

sera célébrée ce jeudi 10 septembre à 18h00 dans la chapelle de Jean DUVALLET.
Nous placerons cette année scolaire
sous le patronage de Don Bosco « l’ami
des jeunes » inspirateur de nos fondateurs, de nos éducateurs et bénévoles.

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. 14 juillet: les jeunes de la Cité ont découvert, et apprécié, l’Opéra de Paris !
Le 14 juillet, nous avons été invités par
la Fondation Saint Gobain à une représentation sublime à l'opéra Garnier.
Les jeunes de la Cité de l'Esperance ont
découvert un univers inconnu, un décor
féerique.
L'édifice nous a éblouis avec ses balcons, son marbre somptueux, et ses
dorures.

L'univers du chant lyrique était pour eux
encore inconnu, voire sans intérêt. Ils
pensaient que seul le rap peut animer
leur quotidien. Ils ont découvert et,
pour la grande majorité, apprécié.

« Les jeunes de la Cité de
l'Esperance ont découvert un
univers inconnu, un décor
féerique. »

Le charme de l’orchestre a opéré : la
soprano, le baryton et les chœurs ont
tout naturellement ébloui les jeunes
spectateurs.

Nous avons pu admirer les lieux avant
d’assister à la représentation. L'Opéra
est une fête pour les yeux comme pour
les oreilles. Nos garçons se sont mis
« sur leur 31 » avec une tenue de circonstance, dress code oblige !

A la fin du spectacle, ils ont applaudi,
émerveillés et transportés par la musique, l’ambiance, les lieux.

Merci à la Fondation Saint-Gobain, à
toute l’équipe de Saint Gobain Abrasifs
de Conflans et à notre marraine parmi
eux qui nous ont offert cette opportunité et qui nous soutiennent !!

Les garçons avaient quelques a priori :
ils pensaient que l’Opéra est réservé à
une élite, et que seuls les mondains
peuvent y accéder. Ils ont constaté le
contraire ce soir-là.
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3.


L’été post-confinement des jeunes de Notre Dame de Montmélian
La moisson de réussites des
jeunes de Notre Dame de
Montmélian

L’été a bien commencé pour tous les
jeunes récompensés des efforts qu’ils
ont prodigués au long de l’année,
efforts et poursuivis pendant le confinement grâce au soutien des éducateurs
et à la persévérance des maîtres et professeurs. Nous fêterons leurs réussites
le 30 septembre à l’issue de l’AG:



Un transfert tout l’été en
Normandie

Là, à Paris le 27/ juillet accompagnés par Julie:

Par mesure de précaution et afin de
pouvoir réagir plus facilement à toute
éventuelle difficulté sanitaire - Covid
oblige - les vacances des jeunes ont été
organisées dans une région proche., en
Normandie.
Pendant tout l’été Notre Dame de
Montmélian a loué une grande maison
à Daubeuf-près-Vatteville proche des
Andelys dans l’Eure. 33 jeunes de la
Haute Borne et des MAF en ont bénéficié à tour de rôle accompagnés par 5
éducateurs et une maitresse de maison.

₋

Fatoumata: brevet des collèges avec
mention bien !

₋

Inès: BEP gestion administration et
code de la route

₋

Wilson: BEP art visuel

₋

Kerwin: brevet des collèges avec
mention assez bien !

₋

Prince:
Bac
administration

gestion

5 jeunes du SAI et de Persan sont aussi
partis à Berck du 22 au 28 août avec 2
éducateurs. Ce fut pour tous l’occasion
de belles découvertes et de bons bains
de mer !

₋

Edwina: bac pro service en salle avec
mention bien !

Et pour ceux qui, pendant ce temps,
étaient en vacances dans nos maisons,
des sorties et visites étaient organisées.

₋

Jeampy: CDI animation

₋

Saliou: contrat d’apprentissage à la
RATP

₋

Abdu: contrat apprentissage à la
RATP

₋

Mahamadou: CAP A.P.R (agent polyvalent de restauration)

₋

Souleymane: CAP electricité

₋

Kejdi: CAP peinture carrosserie

₋

Badra: Certificat
Générale



Des enfants artistes

Pro

de

Ici à Auvers sur Oise le 20 juillet
accompagnés par Nastasja:

Formation

Merci à notre artiste bénévole, Isabelle,
qui sait si bien faire s’exprimer les enfants !
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4 Notre Dame de Montmélian va quitter Nesles -la Vallée


Vous avez dit adaptation ?

Nous adapter aux besoins des jeunes…
La maison de Nesles la Vallée dans laquelle nous avions emménagé en janvier 2012 ne correspondait plus aux besoins
des grands jeunes que nous y hébergions.
Charmante maison donnant sur le ruisseau Sausseron dans le
hameau d’un joli village, dotée d’un grand jardin où les enfants de Notre Dame de Montmélian étaient heureux de se
rassembler pour la
chasse au œufs à
Pâques, elle était
située trop loin de la
ville et des centres
d’activité. Nous y
logions des jeunes
en insertion professionnelle qui devaient se lever très
tôt, trop tôt, pour rejoindre leur lieu de formation et leur
emploi en apprentissage.
En décembre 2018 l’équipe de direction sous l’autorité de
Samia et le Conseil d’Administration de l’Association ont fixé
comme priorité de rapprocher le nouveau SAI (Service Autonomie Insertion) dirigé par Karine vers la ville nouvelle.


L’achat de la maison du 144 rue de
l’ambassadeur

A cet effet, en septembre 2019, l’Association a fait l’acquisi-

tion de la maison du 144, rue de l’ambassadeur à ERAGNY,
non loin du siège. Après travaux d’aménagement 6 jeunes ont
pu y emménager en
janvier 2020. Cette
maison
remplaçait
l’appartement et la
maison que nous
louions à Persan et à
Chambly.
Un bureau pour le
chef de service et une
salle de réunion y sont
aménagés en attendant de pouvoir quitter Nesles.


Nesles prise en location par une nouvelle
association

Notre bailleur, ESIS, avec qui nous étions engagés jusqu’en
2023, a eu la gentillesse de comprendre notre besoin pour les
jeunes de quitter Nesles. Il a cherché un nouveau locataire et
a trouvé l’association IKAMBERE, qui protège des femmes
vulnérables, pour nous remplacer dans les lieux à partir du
mois d’octobre prochain.


Un ou deux appartements non loin de la
maison de l’ambassadeur

Nous allons donc déménager et sommes en train de sélectionner un ou deux appartements pour 5 à 6 jeunes non loin
de la maison du 44 boulevard de l’ambassadeur où va maintenant pouvoir s’installer Karine, chef de service du SAI.

5. Juillet au travail et août en vacances pour les jeunes de la Cité de l’Espérance
La Cité de l’espérance ne fonctionne pas
au rythme scolaire, mais au rythme des
entreprises, avec quatre semaines de
vacances l’été. Juillet est donc un mois
de travail, tandis qu’en août les jeunes
partent en camp avec les éducateursanimateurs.


intense des dernières semaines.
Nous étions nombreux à nous retrouver. Adolescents, bénévoles et salariés
ont répondu présents.

pétanque très attendu et soigneusement préparé depuis plusieurs jours par
les jeunes de l’atelier bâtiment sous la
supervision de Pascal l’Éducateur Technique.
« Ce moment était attendu, après
le confinement et la reprise de
l’activité intense des dernières
semaines. »

Jeudi 23 juillet, le barbecue
de fin d’année de la Cité
sous un soleil estival

Ce moment était attendu, après le confinement et la reprise de l’activité
Le barbecue, installé par l’ensemble des
éducateurs et jeunes présents, nous a
permis de nous régaler des grillades et
bonnes préparations culinaires concoctées par les jeunes de l’atelier cuisine
sous la houlette de Louis-Marie l’Éducateur Technique.
A l’issue de ce repas, tout ce petit
monde s’est dirigé vers le terrain de

Après le discours d’Etienne puis, après
avoir coupé le ruban d’inauguration, les
équipes se sont rapidement constituées
pour s’affronter autour du fameux tournoi de pétanque annoncé.
Six équipes de trois participants ont été
formées. La compétition a duré une
grande partie de l’après-midi.
Tous, petits et grands, se sont prêtés au
jeu. Les scores ont été serrés jusqu’au
bout.
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Les équipes gagnantes ont été récompensées par des médailles, des diplômes, des petits sacs et sachets de
friandises.
Les lauréats sont :

Gérard, bénévole, membre du Conseil
d’Administration, a entrepris de former
les jeunes à la remise en état de ces
bicyclettes, moyens de transport d'avenir !

Médailles d’Or –
Adama, Killian,
Pascal.

Grâce à l’implication, la participation, la
bonne humeur et le fairplay de tous,
nous avons été heureux de profiter de
cet agréable moment. Merci à tous !!!!
Une pensée particulière pour ceux et
celles qui n’ont pas pu se joindre à
nous.
Angélita


Un atelier vélo

Le déconfinement a donné à tous l'envie de profiter à nouveau du grand air.
La reprise des activités et le beau temps
incitent à se déplacer simplement et
naturellement. L'usage du vélo est donc
dans toutes les têtes.
La Cité de l'Espérance s'est souvenue
qu'elle disposait de quelques vélos mais
que ceux-ci avaient besoin d'un peu
d’entretien.

Les camps d’été de la Cité

Avec Eusébio comme ange gardien,
quatre jeunes du SAI sont partis en vacances en camping en bord de la mer
en semi-autonomie à Palavas-les Flots.
Et comme l’an dernier les jeunes des
MAF-ateliers ont profité de belles vacances dans les campings de Souvignargues dans le Gard, près de Nîmes et
de Mirepeisset dans l’Aude près de Narbonne.

Médailles d’Argent – Sylvain,
Nicolas, Amélie.
Médailles
de
Bronze – Amadou
en Binôme avec
Marion F, Emo,
Ousmane.



Christophe a débarrassé un local de
sa menuiserie afin de disposer d'un
établi, Bertrand et sa métallerie ont
fabriqué une potence, l'atelier mécanique a fourni des outils et accueilli
le lavage des pièces. Et les jeunes se
sont mis au travail depuis quelques
semaines pour apprendre à réparer une
roue, poser une rustine, régler des
freins ou un dérailleur.
Les premiers vélo remis sur roues sont
ainsi utilisés par les jeunes pour les déplacements vers les lieux de travail ou
les maisons d’accueil.
A bientôt pour le récit des balades en
forêt !
Gérard FRAIZE


Les réussites scolaires des
jeunes de la Cité

₋

Yabcouba: CAP de Chauffeur routier
avec Permis PL et Permis B

₋

Ibrahim: CAP Cuisinier

₋

Abdoulaye S.: Bac Pro Gestion Administration qu’il poursuit en BTS

₋

Mouhamed:
CAP
MétallerieSerrurerie, poursuit en BP (Chez
Karine Prépoint Asfam)

₋

Lamine: CAP Métallerie-Serrurerie,
poursuit en BP

₋

Oumar: CAP Mécanique auto, poursuit une spécialisation en électricité
auto

₋

Aguibou: Certificat de Formation
Générale

₋

Emo: Certificat de Formation Générale

₋

Adboulaye T.: Certificat de Formation Générale

Bravo à eux !!
et bravo aussi à ceux qui ont commencé à apprendre un métier dans les ateliers de la Cité !

« Mes vacances à Souvignagues.
Souvenirs de camp d’été du jeune Adama.
La première semaine au camping il n’y
avait personne. Tous les jeunes étaient
déçus. Après, les semaines suivantes, il y
a eu beaucoup de gens, on s’est fait des
amis, on restait toute la journée avec
eux.
Dans le camping il y avait des animations, des soirées paëlla, des tournois de
pétanque. Aux tournois de pétanque, on
était toujours les champions, moi et
Aguibou, on n’a dû perdre que deux
matchs.
Le matin à notre réveil on prenait notre
petit déjeuner et on passait toute la
journée dans la piscine.
Les sorties que nous avons effectuées
avec les éducateurs c’était au lac qui
était trop loin du camping.
Aux cascades l’eau était trop froide, on
a pris des photos, il y avait des gens qui
sautaient en haut des falaises.
Le taureau piscine, à chaque fois je
quittais l’arène j’étais mort de rire.
C’était moi le cameraman, je filmais
tout. Les autres rentraient dans l’arène
à chaque fois ils se faisaient chasser par
la vachette, je riais. Malheureusement il
y a eu des blessés parmi nous.
Le karting, c’était la première fois pour
moi, j’ai bien aimé, à la fin on s’est fait
disputer par un monsieur parce que
nous n’avions pas respecté le matériel.
Dans le groupe il y avait une très bonne
ambiance entre les jeunes et les éducateurs. »
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6. Garelli 95: où en est -on ?


Une initiative de la Cité et
de Montmélian avec trois
autres associations au sein
du réseau Don Bosco

ciation. Là, dans un loft de 250m2, une
équipe de bientôt 18 professionnels fait
vivre ce nouvel établissement et prend
en charge les jeunes sous la direction de
Samir TAMINE.

Garelli 95 est une association d’associations. Elle a été fondée par la Cité de
l’Espérance, Notre Dame de Montmélian associées au Valdocco d’Argenteuil,
de l’AEPCR (Association d’Education
Populaire de Paris 20ème) et de l’Institut Don Bosco, importante association
d’Aquitaine qui a déjà ouvert 6 structures du même type.
L’association pontoisienne Parrains un
par un nous a rejoints comme membre
du Conseil d’administration. Le réseau
Don Bosco y est représenté par JeanMarie PETITCLERC.
Le bureau est composé de l’Institut Don
Bosco qui préside Garelli 95, tandis que
Maurice VERDIER représentant de NDM
en est trésorier et que Jean-Paul MALLERET, représentant de la Cité, en est
secrétaire.
Le Valdocco a rempli avec efficacité le
rôle de cabinet de recrutement.


Une équipe de 18 professionnels implantée à Pontoise

C’est au 83 rue de Rouen à Pontoise
que sont installés les bureaux de l’asso-

société française.
Mais déjà, sur 47 jeunes actuellement,
et malgré le confinement qui a tout bloqué, 28 jeunes sont déjà en formation
professionnelle dont 13 contrats d’apprentissage.
Ils sont logés à 3, 5 ou 6 dans des maisons ou appartements loués par l’association essentiellement dans la Ville
nouvelle, à Cergy et à Pontoise. Comme
des étudiants en colocation, chacun
dispose de sa chambre, la cuisine et le
salon sont partagés. Il faut apprendre à
vivre ensemble et en autonomie.
Mais la proximité des lieux d’hébergement nous permet d’assurer une présence quotidienne des éducateurs dans
les maisons: au moins une heure chaque
jour, 365 jours par an.

L’équipe est pluridisciplinaire: éducateurs spécialisés, scolaires ou sportifs,
assistants sociaux, chargé d’insertion,
aide soignante, CESF (économie sociale
et familiale), psychologue, comptable, 
assistante de direction, agent d’entretien, un chef de service et un directeur.


Une mission: protéger, accompagner et insérer 60
mineurs étrangers

Le projet est d’accueillir les jeunes en
semi-autonomie, comme le font la Cité
et Montmélian au sein de leur SAI
(Service Autonomie Insertion). Ils ont 15
à 18 ans, 17 ans en majorité, le temps
leur est compté pour s’insérer dans la

Ouvrir l’établissement au
contact des étudiants de
Cergy et au parrainage

Avec l’aide de l’Evêché et des l’aumôneries des étudiants de l’ESSEC et des
écoles et universités de Cergy nous
cherchons à créer des liens entre jeunes
français et étrangers. Et, pourquoi pas, à
organiser des hébergements mixtes
entre étudiants et MNA. L’aide de Parrains un par un sera aussi précieuse
pour que ces jeunes puissent quitter
Garelli 95 avec un point d’appui.

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
Notre Dame de Montmélian au 01 30 37 02 44

30 85 00 et

 faites-nous un don par chèque ou directement sur le site citeesperance.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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