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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 Départemental du Val d’Oise 

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

 « A l’aube de Noël, souvenons-nous que cette fête est avant tout, celle de l’espérance, de l’accueil et du partage. » 

Cette phrase m’a été confiée récemment par un éducateur au sein de nos établissements. 

Elle nous rappelle que ce n’est pas vraiment de biens matériels dont ont besoin les enfants et les adolescents que nous 

accueillons, mais de notre attention, de notre affection, de notre disponibilité pour être avec eux lorsque cela compte. 

Ils nous disent : « j’ai eu confiance en lui lorsque j’ai vu qu’il était capable de rester avec moi jusqu’à deux heures du matin 

quand j’étais malade », « j’ai confiance en elle parce qu’elle m’expliquait tout au début, lorsque je ne comprenais rien ». 

Pour ces enfants et ces jeunes, comme pour nos amis et nos familles : que nos cadeaux soient vraiment des signes de l’attention 

que nous leur portons. 

Et, puissions-nous aussi leur permettre de donner, comme nous y incitent ces citations du Petit Prince d’Antoine de SAINT 

EXUPERY sous le patronage duquel nous plaçons cette lettre. 

« Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il 

n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. » 

« Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes ? »  

Nous vous souhaitons de belles fêtes du partage et de l’espérance. Que l’année 2018 vous apporte paix et joie. 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

1. Les mutations en cours dans nos deux 

établissements/associations 

 « L'avenir … tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre » 

(Antoine de SAINT EXUPERY) 

• A La Cité de l’Espérance 

2017 aura été une année de mutation pour la Cité de 

l’Espérance. En janvier 2018 deux changements majeurs, 

distincts mais concomitants vont se mettre en œuvre : la 

fermeture de la Clouterie et l’ouverture d’AMIA. 

La Clouterie, ce lieu de vie de La Cité de l’Espérance ouvert 

par les frères BOIS en 1994 dans un hameau de la commune 

d’ILLOIS, située entre AUMALE et NEUFCHATEL-EN-BRAY en 

Seine Maritime, va fermer. Cette maison, retapée, 

reconstruite avec les jeunes va être rachetée par le couple 

éducatif, Frankie et Marie-Christine, qui y ont tant travaillé, 

engagés auprès des jeunes jour et nuit. Nous espérons 

continuer à y employer Marie-Christine comme Assistante 

familiale dès qu’elle aura obtenu son agrément, tandis que 

Frankie prendra à 70 ans une retraite bien méritée. Annick 

et Véronique qui les secondaient vont bénéficier d’un 

contrat de sécurisation professionnelle. 

Pour continuer à accueillir le même nombre de jeunes, nous 

recherchons, en plus de Marie-Christine, un(e) autre 

Assistant(e) familial au sein d’une famille d’accueil mais, 

celle-ci, située en proximité des ateliers d’Eragny par train 

ou par bus. Pas facile à trouver ! 

Voici l’annonce : 
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Nous comptons sur vous tous, Amis de la Cité de 

l’Espérance, pour nous aider à trouver cette famille 

d’accueil, à partir de cette annonce que nous avons fait 

paraître sur les sites de Pôle Emploi, le Bon Coin, Indeed, 

emploi.action-sociale.org, etc. et que nous avons envoyée 

dans les mairies et les paroisses des communes concernées. 

AMIA. Le 29 novembre dernier le Président du Conseil 

départemental a validé la proposition AMIA que nous lui 

avions faite il y a un an, pour permettre à La Cité de 

continuer à prendre en charge les jeunes après qu’ils ont 

signé un contrat jeune-majeur, donc entre 18 et 21 ans. 

Concrètement il s’agit de permettre à ces jeunes engagés 

dans un projet (apprentissage, professionnalisation, études, 

garantie jeune, etc.) de prendre un logement à leur nom, de 

bénéficier ainsi des aides APL, d’être, en tant que de besoin, 

partiellement soutenus financièrement, et, surtout, de 

continuer à être accompagnés par les éducateurs et les 

bénévoles à qui ils ont accordé leur confiance. 

C’est cela qu’ils nous ont demandé !! « On peut partir : on 

n’est pas seul, on sait qu’on a quelqu’un derrière nous ». 

Pas facile à mettre en œuvre toutefois : il va falloir trouver 

les logements ! Nous en avons déjà réservé deux auprès de 

Val d’Oise Habitat. A suivre !! 

Au 1er janvier 2018 l’effectif des jeunes accueillis à La Cité 

passe donc de 36 à 43 : 36 jeunes de 15 à 18 ans plus 7 

jeunes majeurs. 

 

• A Notre Dame de Montmélian 

A Notre Dame de Montmélian, Jacques BAILLEUX a annoncé 

son départ en retraite au cours du quatrième trimestre 

2018 ; c’est donc à sa succession que nous devons nous 

préparer. Echéance majeure pour tous, jeunes, salariés et 

bénévoles, à laquelle le Conseil d’Administration et son 

bureau accordent la plus grande attention depuis 

septembre dernier. 

2. La fête des examens des jeunes de Notre Dame 

de Montmélian 

 

C’est devenu une tradition : début octobre, le 18 cette 

année, Notre Dame de Montmélian encourage les enfants 

et les jeunes pour leurs efforts scolaires et pour certains 

mérites signalés, en organisant la Fête des examens. 

Les bénévoles qui, aux côtés des éducateurs, leur apportent 

un soutien scolaire, sont fiers de remettre les cadeaux 

choisis pour ceux qui ont passé des étapes scolaires. 

A Notre Dame de Montmélian, ces enfants et adolescents 

qui grandissent en apprenant par l’école et en s’ouvrant aux 

autres, sont des points de 

repère pour tous les 

autres. 

Une jeune fille a été tout 

particulièrement 

applaudie lorsqu’elle a été 

félicitée pour avoir 

secouru sa copine qui 

avait été renversée par un 

scooter. Elle a su prévenir 

le cadre d’astreinte, 

rassurer et accompagner 

sa colocataire blessée 

jusqu’aux urgences. 

Bravo et merci. 

Cette année nous y avons reçu madame Annabelle VICENTE, 

maire adjointe d’Eragny en charge de l’éducation et de la 

petite enfance qui, ceinte de son écharpe, nous a honorés 

de sa présence. 

 

En discutant avec elle, les jeunes ont compris comment le 

travail, la ténacité et l’engagement personnel auprès des 

autres permettent de trouver sa route. Le lendemain elle 

nous a transmis ce message : 

« Ce fut un immense plaisir et honneur pour moi de partager 

cette cérémonie.  

Je suis très fière de tous 

ces jeunes, qui pour ma 

part, ont plus de mérite 

que certains enfants 

chouchoutés par leur 

famille.  

C'est avec plaisir que j'ai pu 

échanger quelques mots 

avec certains jeunes. 

Beaucoup d'interrogations 

sur les parcours scolaires et 

professionnels.  

J'ai apprécié ce dialogue.  

Je tiens à remercier toute 

l’équipe, les éducateurs, 

les bénévoles, ainsi que le 

Conseil d'Administration, 

sans qui ces enfants ne seraient pas là aujourd'hui.  

Merci pour tout ça.  C'est avec plaisir que je reviendrai. » 
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La séance permet de découvrir d'autres lieux et cultures : 

la Malaisie, l'île de Bornéo, la Chine, la Mongolie, etc., elle 

3. A Dieu Maurice VRIELYNCK 

« Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. »1 

Maurice, tu étais retraité de La Cité de l’Espérance, et on 

faisait encore régulièrement appel à toi pour des 

remplacements, tant le service auprès des jeunes donnait 

un sens à ta vie. Mais tu nous as quitté brusquement le 2 

décembre. Cela va être difficile de faire sans toi !! 

Merci pour tout : ta disponibilité, ton allant, ton sourire. 

Au nom de tous, Mohamed ZOUAGHI a rédigé cet hommage 

à Maurice "Momo" : 

« Tu nous as quitté en ce mois de décembre 2017, en nous 

laissant derrière toi ton sourire éternel, ton humour fin et ta 

joie permanente affichée même dans les moments difficiles. 

Et Dieu sait !!! 

J'ai eu la chance de 

te rencontrer en 

1994, tu as intégré 

mon équipe 

éducative à Saint-

Witz, en 

détachement de la 

Cité de l'Espérance 

pour venir en aide 

aux équipes de 

Montmélian à 

l'époque en sous-

effectif. Notre 

collaboration a 

duré presque 2 ans. 

Depuis, on ne s'est 

jamais quittés. 

J'ai connu en toi l'homme fidèle à l'amitié, soucieux de bien 

faire. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ta disponibilité et ton 

sérieux dans ta fonction d'éducateur. Apprécié et respecté 

par les jeunes, tu as toujours été le premier à lever le doigt 

pour rendre service, même après tes heures de travail. 

Ton empathie et ton dévouement pour eux ont marqués les 

esprits, c'est pour cela que tu as toujours été respecté y 

compris par les plus durs. 

Salut Momo, on ne t'oubliera jamais. » 

4. Rencontre avec le Valdocco à Argenteuil 

Le 8 novembre les équipes de direction de La Cité de 

l’Espérance et de Notre Dame de Montmélian 

accompagnées de quatre administrateurs ont découvert le 

VALDOCCO, association d’Argenteuil fondée par Jean-Marie 

PETIT-CLERC, membre du réseau DBAS (Don Bosco Action 

Sociale) auquel adhèrent également nos deux associations. 

Nous avons apprécié le travail de prévention réalisé par le 

VALDOCCO qui tisse une relation privilégiée entre les 

parents, le quartier et les écoles en s’appuyant sur des 

financements trop souvent précaires. 

Nous avons senti les équipes du VALDOCCO portées, 

comme nous, par un état d’esprit fait de recherche de liens 

de confiance entre jeunes et adultes, d’engagement de 

                                                                 

1 Antoine de Saint Exupéry dans Terre des Hommes 

professionnels et bénévoles, mais aussi de stagiaires et de 

volontaires, construisant au coude à coude ces relations de 

confiance. 

http://www.levaldocco.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour exemple : un « chantier éducatif vers l’insertion », 

chantier de peinture des cages d’escalier de la tour Mozart 

du Val d’Argent réalisé au cours de ce trimestre par 4 jeunes 

de quartiers 

différents qui y 

ont travaillé 4 

matinées par 

semaine encadrés 

par un éducateur 

et un encadrant 

technique, avec la 

présence occasionnelle d’un bénévole. Un vrai travail 

apprécié par les gardiens et les habitants des tours, qui 

s’apparente à celui que réalisent les jeunes dans les ateliers 

de La Cité de l’Espérance. 

Avant cette rencontre, en fin de matinée, les deux équipes 

et les administrateurs de La Cité de l’Espérance et de Notre 

Dame de Montmélian avaient pris un temps de travail 

ensemble pour approfondir le sujet du rapprochement 

entre les deux associations. Trois projets communs de 

l’année à venir y ont été précisés : 

(1) adoption d’un même logiciel métier à paramétrer selon 

les besoins propres à chaque établissement, 

(2) création d’un véritable site internet avec des parties 

propres et des parties communes, 

(3) travail collaboratif sur les Mineurs Non Accompagnés 

(MNA, nouvelle appellation des mineurs étrangers isolés) 

animé par Pierre-Jean ALLARD, salésien de DON BOSCO qui 

a accepté de représenter DBAS au sein de nos Conseils 

d’Administration. 

5. Claire, polytechnique, les jeunes et la Mongolie 

Les jeunes de la Cité de l’Espérance ont la chance de 

recevoir chaque semaine la visite de Claire, étudiante 

ingénieure en 1ère année de l’école polytechnique. 

Plutôt qu’un service militaire, Claire a choisi d’effectuer un 

service civil de 7 mois au sein de l’association « L’enfant à 

l’hôpital » pour animer des ateliers baptisés « Kolibri ». 

Avec Claire - et après quelques parties de baby-foot où elle 

tient bien sa place ! - les jeunes de la Cité suivent le voyage 

d'Anya, une jeune étudiante en médecine partie faire un 

tour du monde.  



4 

LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

permet également d'échanger avec Anya par messagerie 

électronique pour lui poser des questions sur son voyage. 

La découverte de l'autre bout du monde donne l’occasion 

de débattre sur notre société et sur notre manière de vivre. 

Chaque séance est différente, en fonction des centres 

d'intérêts des jeunes. Les recherches et les discussions vont 

aussi bien s'orienter sur les évolutions des pôles de 

domination du monde au cours des derniers siècles, sur la 

découverte de l'Amérique ou permettre un échange 

respectueux sur les religions et l’athéisme. 

Un atelier un peu particulier a eu lieu le mercredi 15 

novembre : Stéphane et Perrine, de l'agence de voyage 

Marco Vasco, sont venus présenter la Mongolie. 

La voyageuse Anya se trouvait alors dans ce pays. Ce fut 

l'occasion de découvrir les modes de vie des mongols, 

peuples nomades vivant dans des yourtes, et l'histoire de 

Gengis Khan, empereur mongol qui a créé l'empire le plus 

grand de l'histoire et du monde. 

6. La chapelle a retrouvé sa cloche ! 

 

Le 28 septembre, avant la messe de rentrée, la chapelle a 

retrouvé sa cloche, grâce à la ténacité de Jean HEMART, et 

à l’ingéniosité de l’atelier métallerie. 

Et chacun a pu admirer les travaux réalisés pour transformer 

le côté gauche de la chapelle en studio de passage pour des 

jeunes ainsi que le parvis artistiquement et gracieusement 

pavé par l’entreprise CONFORT BATIMENT de monsieur 

Mariathas ANTHONYMUTHU, que nous accueillons sur le 

terrain et qui nous prend régulièrement des jeunes en 

stage. 

Ce fut l’occasion de partager un goûter préparé par l’atelier 

cuisine et d’apprécier les fameuses madeleines de l’atelier 

cuisine !! 

Maintenant c’est le côté droit de la chapelle qui va être 

aménagé pour y installer un bureau provisoire pour les 

éducateurs AMIA. 

Il ne reste plus qu’à réaliser un chemin d’accès propre entre 

les ateliers et la maison de Jacques. Mais pour cela nous 

cherchons un sponsor, entreprise ou don ISF. Faites savoir ! 

7. Bénévoles à Notre Dame de Montmélian 

• Un couscous avec les bénévoles 

Sympathique diner avec les bénévoles de Notre Dame de 

Montmélian ce mardi 12 décembre : heureuse initiative 

pour créer du lien entre eux et avec l’équipe de direction, 

partager et parler des jeunes, occasion aussi de faire le 

tour des besoins.  

• Petites annonces de recherche de bénévoles 

Pour le foyer des enfants à Eragny nous recherchons : 

� une personne qui saurait coiffer les cheveux crépus et 

faire des nattes aux enfants ; 

� un/des bénévoles pour faire de la cuisine familiale avec 

les enfants certains we. Par exemple on prépare un plat le 

samedi matin pour le déguster le midi ou le soir. 

8. Dons 

Il est encore temps de nous faire des dons déductibles de 

l’impôt 2017 sur le revenu ou l’ISF (particuliers) et de l’impôt 

sur les bénéfices (entreprises). 

Les besoins sont importants : pour l’équipement et 

l’isolation des ateliers, pour goudronner la cour, pour les 

leçons de piscine, le permis de conduire, etc. 

Nous recevons aussi les dons ISF. C’est peut-être pour vous 

la dernière année où vous pourrez le faire. Pensez-y !! 

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 
 


