CITE DE L’ESPERANCE
Reportages de confinement
Eragny le 29 avril 2020

Chers amis de la Cité de l’Espérance,
Dans cette édition:
En temps habituel, les jeunes de la Cité hébergés en MAF travaillent dans les ateliers
pendant la journée. Le soir, ils rentrent dans
leur maison d’accueil familial, tandis que
les week-ends et les vacances sont consacrés aux loisirs.
Les plus âgés, qui vivent en semi-autonomie
à la Haute Borne ou en FJT, sont le plus souvent en apprentissage.

p2. Reportages à Nucourt et à US
où les jeunes des Maisons d’Accueil familial sont confinés
p15. Les lauréats du concours de
dessins
p16. Et pendant ce temps là au
SAI...
p20. Appel à la confection de

Ceux qui sont accueillis chez nos Assistants
(es) Familiaux (les) en province sont à
l’école ou en apprentissage.
Mais en période de confinement ???
Ces reportages vous montreront qu’avec
beaucoup d’attention, d’imagination et de
pédagogie, les Educateurs de la Cité permettent à ces adolescents déscolarisés et
confinés de poursuivre, dans le calme, le
respect des autres et des règles civiques,
leurs apprentissages en termes de savoirêtre et de savoir-faire.
En cela, comme Don Bosco, ils ont compris
que le jeu est éducatif !
Bravo aux jeunes, bravo aux éducateurs, et
un grand merci aux rédacteurs et photographes !
Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET

« Au début de son œuvre , Jean
BOSCO et ses collaborateurs passaient le plus clair de leur temps à
jouer avec les enfants et les adolescents accueillis »
Jean-Marie PETITCLERC

CITE DE L’ESPERANCE, association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général,
habilitée pour la Protection de l’Enfance par le Conseil Départemental du Val d’Oise.
Siège social : 9 rue de la Haute Borne 9 5610 ERAGNY,
Membre du réseau Don Bosco Action Sociale :

Nucourt, lundi 06 avril
Alexis et Pascal
Prise de poste 8h.
Transmission avec Sarah.
Retour sur les problèmes survenus quelques
jours avant avec S. et I..
Les jeunes sont de bonne humeur, I. est en
forme et apaisé. D. a du mal à se lever
(11h30). Pascal et moi discutons, c'est un
plaisir, et nous apprenons à nous connaître,
même si nous travaillons sur le même site à
Eragny. Repas dans une bonne ambiance
avec beaucoup de rires.
Nous allons faire une sieste. Les jeunes s'occupent seuls. Nous faisons un jeu « chaise
contre chaise » avec I. et D.. Nous rigolons
bien, c'est un jeu de questions où ils doivent
soit se désigner soit désigner l'autre. Nous
enchaînons avec un baby-foot Team, éducateurs contre jeunes. Nous les battons de peu
et les charrions. Douche puis passage à table.
Bonne ambiance à table. Fin de la journée,
les jeunes vont probablement rester dans
leur chambre, je leur ai proposé un jeu mais
ils n'ont pas l'air décidé, ce sera pour demain.
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Nucourt, mardi 7 avril
Alexis
P.ascal est parti à la Cité ce matin.
I., H., A. se sont levés à 10h.
Gros problèmes de D. et S. pour se lever
(12h), nous allons les lever à 9 h demain
pour faire des travaux.
Installation d'activités (filet de Badminton,
Fléchettes, Skate). Nous faisons un peu de
fléchettes et de skate dans la matinée.
Passage à table, la terrine de légumes apportée par Bertrand est immangeable, nous
en rigolons beaucoup.
15h exercices de Français, S. est très réticent mais s'y met quand même. Niveau correct malgré quelques fautes pour I., A., H. et
S.. D. a un très bon niveau.
Atelier dessin, peinture et gâteaux avec les
jeunes, crumble & tarte à la framboise au
programme !
Didier (chef de service) arrive à 17h, il part
discuter avec I. et D. dans la salle TV, ça m'a
l'air de s'être bien déroulé.
Bonne séance de sport avec les jeunes, ils
sont contents, ils ont le sourire et aiment ce
que propose Djeloul. (chef de service), je
participe par la même occasion.
20h30 Nous passons à table, bon repas préparé par P.ascal, je fais 3 devinettes à A., I.
et D. avec à la clef une cigarette en plus chacun.
22h30 Les jeunes sont dans leur chambre.

Très très bonne journée avec eux. Pour moi
aussi avec Pascal avec qui j'ai beaucoup
échangé.
23h fin de transmission pour ce soir.
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Nucourt le 8 avril
Alexis
Tout le monde debout à 9h du matin pour
faire des travaux manuels.
I., D., H. et A. sont avec Pascal et font le raccord entre le sol et le mur dehors.
Je prend S. et nous épluchons, coupons et
faisons frire 4kg de pomme de terre.
Les jeunes rigolent, travaillent dans une
bonne ambiance, je parle pendant toute la
matinée avec S.. Vrai échange entre nous
deux.
Passage à table, au menu steaks-frites maison ! miam.
S'ensuit une petite sieste pour ma part, D.
et I. regardent des vidéos sur internet où
jouent sur la console.
Atelier peinture, skate, nous sortons sur 20
mètres donner des carottes aux chevaux,
cela fait du bien !
I. prépare un bon gâteau pour le goûter et
chacun vaque à ses propres occupations.
Je pars fumer une cigarette avec D. et il se
livre à propos de sa mère, il semble qu'il ait
repris contact ou qu'il ait des nouvelles et
ça lui fait du bien.
D. prépare le barbecue avec I. et moi
même, Pascal les brochettes !
Nous mangeons avec appétit et dehors, cela donne un vrai coup de boost à notre moral et renforce la cohésion du groupe tout
autour d'une bonne table dehors en t-shirt.
Fin du repas, S. est contrarié car il doit débarrasser la table mais il le fait, il demande
de l'attention (si je comprends bien).
Les jeunes sont dans la salle Tv et regardent
la finale France-Croatie 2018, S. est dans sa
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chambre sur son portable en train de
jouer.
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Nucourt vendredi 10 avril

Pascal
…
Mes 4 jours avec A. (éducateur) ont été très
sympas. Il est très proche d'eux en âge et ils
ont souvent les mêmes centres d'intérêts
que lui (ou l'inverse).
… il arrive tout à la fois à être respecté et
proche d'eux. Il arrive lui aussi à avoir des
"confidences" et à répondre à des questions d'adolescents. Il est le grand frère et
je suis le papa . Nous nous sommes répartis
les tâches naturellement.
… Je tenais à souligner tout cela car, grâce à
ce qu’il est, les 4 jours ont été très sympas
à vivre.
Il est vrai que c'est la première fois que
j’étais en duo. Même si ça soulage ça reste
épuisant.
Que dire des jeunes, sans re souligner leur
capacité à s’adapter à la situation et même
de plus en plus à s’en accommoder.

Nous rencontrons néanmoins plein de difficultés par rapport à leurs besoins, leurs envies, leurs savoir-faire et être de façon individuelle et il est très difficile de faire le
même travail avec chacun. C’est bien les
projets communs de groupe qui font la cohésion si tant est que chacun s'y retrouve à
un moment donné et c'est pas simple...
Ça c est notre quotidien et c'est l’essentiel
de notre travail (quand on enlève la préparation des repas , la liste des achats, le ménage, etc., etc....).
A. est "d'une souplesse, d’une gentillesse et
d’une discrétion" incroyables.
S. à besoin de se démarquer et veut faire
toujours autre chose (et surtout pas les corvées...).
D. et I. sont un peu les baromètres de l’état
d'esprit du groupe, quand ca va bien avec
eux ils font ce qu’on leur demande et tout
se fait.

Ils font toujours quelque chose et je pense
qu’il est inutile de vouloir absolument mettre la pression sur une heure de
levée.
Selon moi, ce peut être 8h 9h ou même
10h selon ce qu’on prévoit.
Ce qui est important c’est qu’ils sachent ce
que l’on prévoit le lendemain et à quelle
heure on doit se lever.
Ils ronchonnent parfois mais jouent le jeu à
chaque fois.
On dit ce que l'on fait et on fait ce que l’on
dit et tout va bien.

Je ne détaillerai pas ce que nous avons fait
car A. (éducateur) a fait de bons rapports
quotidiens là-dessus.

H. lui aussi se trouve un peu isolé. pourtant
il est apprécié des autres. Mais il a ses rituels et ne connait pas l’ennui je crois, il est
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très télé mais est toujours prêt à faire en
groupe, il est très vite affecté lorsqu'un S.,
un D. ou I. remettent un instant en cause
nos décisions ou notre autorité.

Nucourt mercredi 15 Avril
Rapport d’Alexis et Pascal:

Bref contrairement à ce que je craignais, je
crois que la longueur du confinement ne
nous rend pas les choses plus difficiles car
ils s'attendent à ce que ça dure et sont de
moins en moins impatients.

Prise de service à 8h, transmission
avec O. (éducateur). Les jeunes sont
dans leur lit au chaud. Nous les réveillons vers 9h-9h30, discutons un peu
Je ne crois pas non plus pour autant qu’il avec I. et D. pendant qu'ils fument.
sera difficile de leur faire reprendre leurs Je joue sur l'application "Plato" avec I.,
habitudes de travail à la Cité. Ce sera pour H., S. et A. au Uno ainsi qu'au Loupeux un soulagement synonyme de fin de
Garou pendant une bonne partie de la
corona.
matinée. Nous rigolons de bon cœur et
..., je suis rentré sur les genoux de cette
charrions S. qui n'arrive pas à nous
dernière intervention malgré le doublon,
j’adore, comme tu le sais, ce que je fais battre.
avec eux, mais je n’aime pas faire les choses
à moitié et ne m‘économise pas (on se refait pas ! quoi que...) du coup encore aujourd'hui je souffre d'être loin d'eux mais
en même temps j ai beaucoup de mal à récupérer...

Nous mangeons avec appétit dans une
très bonne ambiance, les jeunes sont
contents de nous retrouver et c'est réciproque. Après manger, je pars chercher un skate chez moi que j'avais
commandé et le rapporte à Nucourt,
… Je suis très fier, moi aussi, de bosser où je
pas de contact extérieur sauf avec ma
bosse et des gens avec qui je bosse.
femme.
Djeloul (chef de service) vient vers 14h
pour leur faire faire des devoirs de
français, je pars de mon côté faire une
sieste car j'avais besoin de me reposer.
J'ai donc raté Didier (chef de service)
qui est passé nous faire un coucou. Les
devoirs finis, Ousman (éducateur)
passe faire une visite surprise à Nucourt. Nous discutons, il nous annonce
qu'il sera sur Nucourt, je comprends
avec le nouveau planning que je serai
affecté sur Us, j... je m'adapterai cela
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ne me fera pas de mal.

Je fais une séance de skate avec D.
qui doit m'apprendre à faire un
"Ollie". S. me dit qu'il est adepte des
chutes en skate, nous l'invitons à réessayer car il ne faut pas s'arrêter
après un échec. S. pose ses deux
pieds sur le skate et tombe violemment sur le bitume. Nous rigolons
puis comprenons qu'il s'est fait mal,
rien de cassé heureusement il peut
bouger le coude après 1 heure. C'est
un gros hématome avec une bonne
éraflure, plus de peur que de mal et il
en rigole finalement.
Nous passons à table, A. a un peu de
mal car il veut regarder "les anges à
Marseille" mais se plie à notre demande. Nous passons un superbe
moment en évoquant la chute de S..
Je discute un peu avec Pascal, cela
nous rapproche, nous nous entendons très bien. Je chahute un peu
avec S. et H. puis pars m'isoler dans
mon lit. Ce soir c'est lecture. Fin de
soirée pour moi. I. et S. sont restés
dans la salle tv jusque très tard et
Pascal a été obligé d'aller les coucher.
Apparemment ils ont dérangé D. et
l'ont réveillé. Nous allons en parler le
lendemain.
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Nucourt jeudi 16 Mars,

Us, vendredi 17 avril,

Alexis:

Sarah

Nous levons les jeunes à 9h30 pour accueillir
Djelloul à 11h pour l'activité sportive. S. reste
à l'écart à cause de sa blessure au coude
d'hier. Les jeunes tournent en sparringpartner en duo, I. avec A. et D. avec H.. Les
jeunes s'amusent mais H. à du mal à comprendre le déroulement des exercices posés
par Djelloul, il répète plusieurs fois et fait
"mal" les gestes ce qui agace D.. Je pars préparer à manger entre temps. Apparemment
H. et D. ont eu pendant la séance de sport
un différend, H. était prêt à en découdre,
Djelloul s'est interposé.

A mon arrivée dimanche matin, j’ai retrouvé
Bertrand qui m’a transmis certaines informations de la veille.

La tension redescend, H. est monté dans sa
chambre, peut-être vexé. Pascal revient - il
était allé chercher des fournitures pour occuper les jeunes le vendredi - nous mangeons
dans une ambiance sereine. Djelloul nous fait
le plaisir de manger avec nous, nous discutons peu après en trio autour d'un café au
soleil.
Je pars écrire mon rapport et faire une
sieste. Nous passons l'après midi à faire du
skate avec D., A. s'occupe en autonomie, S.
sur la console avec I.. H. est dans sa chambre
il ne participe pas aux activités "nonimposées" bien que nous l'y encouragions.
Nous allons préparer le barbecue, D. en est
devenu le spécialiste ! H. le rejoint avec I. et
A. et ils discutent autour du barbecue et du
skate. Nous mangeons avec appétit un très
très bon barbecue, A. a du mal à rester à
table et a échanger. H. le suit, quant à S., I. et
D. ils restent volontiers une petite heure
avec nous et nous discutons de notre passé.
La soirée avance vite, je customise avec D. le
skate, pendant qu'I. et S. jouent à la console.

Bertrand et moi, nous nous sommes partagés les tâches. J’ai commencé par la confection du repas du midi plus tôt afin d’être disponible auprès des jeunes tandis que mon
collègue rangeait et nettoyait les placards.
Après le réveil des jeunes, ces derniers ont
investi le jardin pour le sport matinal. J’ai
perçu leurs motivations partagées dans la
joie et la bonne humeur.
Ainsi profitant du bon temps, nous avons
déjeuné dans le jardin. Ce fut un moment
fort agréable. Le confinement nous fait redécouvrir les merveilleuses choses que nous
offre la vie, comme la contemplation d’un
jardin ou la douceur de l’air frais au grand
bonheur des jeunes.
Par ailleurs, US offre un grand espace vert.
Les bienfaits s’en ressentent sur les jeunes.
Ils restent plus longtemps à table. Ils sont
moins stressés, plus attentionnés et créatifs.
Vers 16 heures, C. a proposé de nous faire
un goûter. Il s’est appliqué pour nous le préparer.

Fin de soirée pour moi à 1h, les jeunes ont
apparemment veillé (S. & I. jusqu'à 2h30 et
Pascal leur a demandé d'aller dormir ce qu'ils
ont fait sans ronchonner.
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Il m’a rappelé qu’il était apprenti boulanger.
Il a avoué apprécier davantage la pâtisserie.
Je lui ai précisé que durant le confinement
il pouvait redécouvrir la pâtisserie et
d’autres centres d’intérêt car il pouvait être
animé par plusieurs passions.
L’odeur des pâtisseries a rassemblé tous les
jeunes dans la cuisine. C’était avec fierté
que C. a partagé ses réalisations.

gé notre soirée autour d’un feu. Les jeunes
ont pu mettre de côté leurs téléphones et
profiter de l’instant présent. Nous avons
partagé des souvenirs d’enfance et des traditions familiales.
Par exemple, A. nous a confié que la célébration d’un mariage pouvait se marquer
par la présence d’un feu. R. se souvenait des

Par la suite, Bertrand a organisé une partie
de pétanque. Bertrand leur a transmis certaines règles et notions. Les garçons étaient
impatients d’y jouer.
J’ai observé que cette discipline permettait
un rapprochement entre les participants.
Les plus timides s’arment de courage et
s’investissent. Dans le cours du jeu, E., R.,
A. ont élaboré des stratégies pour atteindre
leurs objectifs. J’avais oublié les vertus que
ce type d’activité pouvait procurer aux
jeunes. L’entraide, l’écoute et par-dessus
tout, la découverte. La découverte d’une
nouvelle chose, ici d’un sport.
L’après-midi fut ensoleillé. Nous avons décidé avec Bertrand d’organiser un barbecue.
Nous avions au menu, des merguez et des
saucisses de veau ainsi qu’une salade accompagnée de tapas (préparés avec les
reste du réfrigérateur). Nous avons prolon-

feux de camps en colonie de vacances et
nous a partagé certaines anecdotes.
Au fur et à mesure que le temps passait, le
silence s’installait. Nous nous sommes tous
apaisés par la beauté et la chaleur du feu.
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Lundi matin, A. était d’humeur matinale
pendant que certains boudaient le réveil.
Bertrand a décidé de réveiller les jeunes
mais R. n’était pas réceptif. Nous avons décidé de déjeuner sans l’attendre. Nous
avons eu l’objectif de cuisiner un maximum
de légumes. R. a tardé à descendre. Après
le repas, Bertrand a interpellé R. afin qu’il
puisse justifier son comportement. Lors de
leurs échanges, Bertrand lui a expliqué
qu’être adulte c’est savoir se remettre en
question et pouvoir rebondir à tout moment.
En milieu d’après-midi, nous avons organisé
des parties de babyfoot. Bertrand a détaché certaines pièces pour nettoyer la partie
centrale du jeu. Je trouve dommage que
certains babyfoots soient négligés.
L’heure du goûter a sonné. Il y a eu foule
dans la cuisine. R. et Bertrand ont confectionné des churros. J’ai expliqué aux garçons les bienfaits des produits faits maison.
Par ailleurs, certains jeunes souhaitaient
améliorer leur alimentation et manger plus
sainement.
Nous avons pour objectif avec certains collègues, d’initier les jeunes aux plats du
monde. Bertrand nous a cuisiné un wok
composé de légumes et de volaille. J’ai préparé des brochettes yakitori. Développer
leurs palais, les inciter à s’ouvrir aux différentes cultures et ainsi à s’ouvrir au monde.
A. n’était pas réceptif et a refusé de dîner
avec nous. Il s’est braqué en disant : «je ne
mangerai pas ce repas chinois ». Son visage
était complétement fermé. Nous avons remarqué qu’A. devenait de plus en plus exigeant. Je pense qu’il n’est pas prêt au changement. Nous devons prendre les choses
avec douceur sans le brusquer pour qu’il
puisse accepter le changement.
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Point sur l’hygiène :

Le confinement nous oblige à rester « chez soi ». Les MAFs sont les maisons des jeunes et les éducateurs les
occupent temporairement. C’est un
lieu de vie à partager durant cette période. J’ai pu observer que les maisons
étaient entretenues. Une maison
propre procure du bien-être et aide à
avoir les idées claires.
Le ménage ne se limite pas au balai ni
au lavage des sols et encore moins à la
vaisselle. Nous devons mettre en pratique un nettoyage plus approfondi, rapide et efficace ; en veillant à laver le
réfrigérateur, les poubelles, le microonde, le four et les plaques de cuisson.
Pour préserver la gazinière, je superpose de l’aluminium afin que le dépôt
de graisse s’étale sur l’aluminium. Le
pliage du linge maison peut être également fait avec les jeunes.
Etant confinés, nous pouvons profiter
de ce moment pour transmettre certaines notions d’hygiène. J’ai pu constater qu’après leurs passages aux toilettes, certains jeunes se lavaient les
mains dans l’évier de la cuisine (US et
NUCCOURT). Ces gestes ne sont pas
faits délibérément mais naturellement.
Afin de ne pas les brusquer, je leur ai
expliqué avec simplicité la logique suivante ; les fruits/légumes et vaisselle
ne peuvent être rincés là où le lavage
des mains s’effectue après un passage
aux toilettes. Les mains sont porteuses
de nombreux microbes. En respectant
ces simples règles, nous respectons
chaque lieu. Les habitudes de se laver
les mains, de se brosser les dents et de
se doucher, aideront à éloigner les bactéries et diverses maladies.
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J’insiste sur la propreté du linge car nous
avons de grands sportifs. Certains jeunes
remettent leurs tee-shirts sales. D’autres
ne voient pas l’utilité de dormir dans un
drap ni de changer le linge du lit (fait observé au sein des deux maisons). Je leur ai
rappelé que je suis disponible s’ils en ressentent le besoin.
Les jeunes sont attentifs, observateurs et à
l’écoute de nos conseils. R. m’a confié que
dans un futur proche, il a pour projet
de s’installer avec une personne où il
sera rigoureux sur l’hygiène. Pour lui,
la mauvaise hygiène est une cause de
rupture. Je lui ai expliqué que la communication et la patience au sein
d’un couple étaient aussi importantes.

Us, samedi18 avril,

Djeloul,
Soirée conviviale regroupant les Educateurs
-Animateurs et les jeunes autour d’un couscous fait maison. Z. et R. ont participé avec
assiduité à la préparation des légumes et
cuisson de la semoule.
Une pointe d’optimisme: Z. en cuisine !
Après avoir versé quelques gouttes d’huile
d’olive, la semoule de couscous est « roulée » avec les mains
pour éviter la formation de grumeaux à la prochaine cuisson.
Remplacement
éclair de R. par C.
pour la découpe de
la viande. Selon lui,
la technique employée par son collègue était inappropriée.

Je constate que les jeunes sont impliqués et curieux. Nous avions certaines craintes au début du confinement pensant que les garçons manqueraient de patience. Les garçons
sont solidaires et complices.
Je reconnais que le sport est un de leur allié principal. Les interventions régulières
de Djelloul sont précieuses. Le sport
apaise les tensions et procure un sentiment de bien-être. Il offre l’occasion de se
sociabiliser et d’échanger davantage. Nous
en ressentons les effets chaque jour. C’est
un vrai soutien pour nous, éducateurs. Les
jeunes gagnent en assurance. Ils sont fiers
de nous transmettre leurs apprentissages
sportifs. D’ailleurs, je me saisis des conseils
prodigués que j’essaie d’appliquer sous
l’œil avisé des jeunes.

Durant la préparation, certains se sont retrouvés pour jouer à la pétanque, d’autres
pour un footing autour du jardin au rythme
du podomètre (application iphone / smartphone).
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Nucourt, lundi 27 avril

Photos commentées par Pascal:
1 Séance "coiffeur": A. coupe les cheveux
d’I., l’inverse a déjà
eu lieu.

2. Formation Gestes et
Postures:
comment
fonctionne mon dos ?
Sans autre support je
mets mes talents de dessinateur en avant....

5 On va faire des exercices pratiques liés
à la formation, Il y a des échanges qui
prouvent
qu’ils
ont bien compris

6 Détente avant le
gouter. Ça chambre
un peu sur les positions prises par certains qui se sont
cassé le dos à
chaque fois (hein S. !...)

3 On trouve aussi des
jeux intelligents sur internet.

7. Haricots verts
(merci D. pour la petite touche d'épice)
Steaks Cuisson à la
demande par D. et
frites maison de S. et
Alexis.

4 Ils ont fait les crocs,
ça va être bon !
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8. D. à la
tion d’un
nouvelle
trouvé sur
ton

confecgâteau,
recette
Marmi-
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Les lauréats du concours de dessins

9. La quiche de Papa:

10. Barbecue au so-

Le thème proposé était celui du printemps.
Un jury impartial de bénévoles a retenu
ces dessins pour leurs qualités graphiques
Félicitations aux lauréats !

leil:
11. Sport avec Djelloul Alexis n’est pas
ridicule du tout (ils
ont de la chance que

je prenne la photo!...)
12. Sport D. petit
mais costaud! Ça tape
fort.
13. Ça RAP (I. et S.)
14. Français, maths,

dessin libre et gâteaux (D. et Pascal)
D. est content de
son gâteau: il a rem-
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ET PENDANT CE TEMPS Là AU SAI…
Depuis le 17 mars 2020, la France et le
monde connaissent un épisode de pandémie mondiale et un confinement obligatoire.
A la Cité de l’Espérance, et plus particulièrement au SAI, nous respectons les
consignes. Les jeunes font preuve d’une
grande maturité et ils se conforment à ce
nouveau style de vie imposé.
Cependant, la vie continue, autrement,
différemment… La grande majorité de
nos jeunes se retrouvent au chômage
partiel, sans école. Deux d’entre eux continuent de travailler quotidiennement, A.
le pâtissier, et M. le boulanger.
Merci à eux J
A., passionné, continue même le travail à
la maison avec des travaux pratiques.

Le 30 mars 2020, nous avons eu le plaisir
de retrouver notre collègue Camille,
après son congé maternité où elle a pu
prendre soin de sa petite fille.
Nous avons également eu la joie d’accueillir M. au SAI, il est hébergé sur le pavillon de Jacques. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

BRAVO !!
(c’est une pâtisserie en forme de tartines
et œufs au plat)
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Il sait mettre les plus désœuvrés au travail pour que la Cité de l’Espérance reste
bien entretenue et accueillante, en attendant le retour des jeunes et des collègues.

M., lui, a pu fêter ses 18 ans le 03 avril
2020, en plein air et avec tous les jeunes
des maisons de Jacques et de Simone.
Après quelques débuts hésitants, le SAI a
réussi à trouver son rythme, notamment
grâce à la présence d’Eusébio, qui est une
figure très rassurante pour nos jeunes au
quotidien.
Il a su instaurer un mode de fonctionnement qui convient à tous, il est présent et
sait se rendre disponible pour les petits
tracas du quotidien.
Il assure aussi la bonne ambiance avec
des parties de pétanque ou l’organisation
de barbecues.
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Les jeunes, bien-sûr, ont leurs habitudes :
réseaux sociaux, Netflix, jouer à la console, faire les devoirs, les courses, la cuisine, le ménage, la lessive…

Alors pour se changer les idées et pour
garder la forme, le mercredi il y a de la
gymnastique à la K-Fête, un bon moyen
de se défouler et de bien dormir le soir.

En Côte d’Ivoire, « les habitudes, ça se dit
né so », et c’est ce qui résume le mieux
cette période pour un garçon du SAI, c’est
ce qui est important pour lui. Certains
autres ont su profiter de la proposition
des bénévoles qui sont restés disponibles
par téléphone, WhatsApp ou courriel.
Merci à eux pour leur soutien !
Les éducateurs interviennent plusieurs
fois par semaine pour casser un peu la
routine, continuer d’avancer sur la situation personnelle et professionnelle des
jeunes accueillis (faire les dossiers logements, respecter les échéances, garder le
lien avec l’ASE etc).
Mais aussi, et tout simplement, discuter
avec eux, partager de bons moments et
continuer de tisser des liens. Un des
jeunes résume la situation par ce mot :
« angoisse ». Pour un autre, c’est « stress
et ennui ».
Comment répondre à leurs questionnements, à leurs angoisses : « Comment
sortir de cette crise ? et revenir à la normale », se demande encore un autre.
Nous n’avons pas toutes les réponses mais
nous y travaillons.
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Les jours passent et ne se ressemblent pas
toujours ; le confinement donne des idées
et voici le nouveau projet du SAI : le potager 

Enfin, n’oublions pas nos deux garçons qui
sont hébergés au FJT les Villageoises de
Cergy et qui n’ont pas le droit de venir à la
Cité profiter du jardin et des activités.
A tour de rôle, nous allons les voir, passons du temps à discuter avec eux sur le
parking, de tout et de rien, de l’avenir qui
questionne beaucoup. Nous leur apportons les devoirs, essayons de continuer un
rythme avec eux même si c’est plus difficile. Le téléphone nous sert beaucoup
également.

En attendant le 11 mai,
Le 11, mais…
Prenons soin de nous tous.

Nous attendons avec impatience de voir
pointer les premiers semis : carottes, petits pois, persil, haricots verts et radis !
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Appel à la confection de masques
Etienne ROSSET, directeur de la Cité de
l’Espérance a lancé un appel aux Amis
de l'association pour que nous
leur fabriquions des masques en tissu
aux normes AFNOR.
Les jeunes et les membres du personnel auront besoin de 3 masques
lavables et réutilisables par personne.

Si vous souhaitez participer: contactez nous:

01 34 30 85 00,
secretariat@cite-esperance.org.

D’ores et déjà, certaines bonnes volontés se sont mis à l’œuvre.
Merci à Isabelle qui a déjà équipé les
jeunes du Service Autonomie Insertion !

Nous avons besoin de vous
pour soutenir nos actions pour les jeunes :


indiquez nous les coordonnées de vos amis intéressés : ils recevront nos Lettres et seront
invités à nos fêtes



adhérez à notre association (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 : CITE DE L’ESPERANCE au 01 34 30 85 00



faites-nous un don par chèque ou directement sur le site cite-esperance.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%),
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