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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 

NOTRE DAME 

DE 

MONTMELIAN 

Mardi 12 juin 

2018 

17h00 à 19h00 : Assemblée Générale  

19h à 22h30 : fête avec les enfants 

22h30 : rupture du jeune musulman 

CITE DE 

L’ESPERANCE 
Jeudi 28 juin 

2018 

17h00 à 19h00 : Assemblée générale 

19h00 à 22h00 : barbecue et buffet en 

chansons 

 

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

Après cinquante années de vie professionnelle dont quarante-trois ans à œuvrer auprès d’enfants et adolescents en 
difficulté, Jacques BAILLEUX, directeur de NOTRE DAME DE MONTMELIAN depuis 11 ans, a décidé de faire valoir ses droits à 
la retraite. C’est un événement capital pour notre établissement, dont l’échéance est fixée au 31 octobre prochain. Le Conseil 
d’administration de NOTRE DAME DE MONTMELIAN s’est saisi du sujet depuis un an déjà. Au terme de tous les entretiens, la 
décision a été prise de confier cette direction à Samia TAMINE, actuelle chef du service Autonomie-Insertion de la CITE DE 
L’ESPERANCE. 

C’est une fierté pour nous de pouvoir assurer la continuité de l’œuvre de reconstruction menée par Jacques BAILLEUX par 
cette promotion. Une des valeurs de nos associations n’est-elle pas que chacun puisse développer ses aspirations : projet de 
vie pour les jeunes, mais aussi développement pour les professionnels et engagement gratifiant pour les bénévoles ? 

D’ici là nous vous invitons tous à participer à nos assemblées générales dont nous avons modifié les dates afin de pouvoir les 
poursuivre par une fête où tous, jeunes, salariés, bénévoles et amis de la CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE 
MONTMELIAN sont invités. C’est important que tous vous veniez nous y rejoindre, pour adhérer, pour nous soutenir et pour 
que nous vous rendions des comptes. 

A bientôt pour ces fêtes, les 12 juin pour NOTRE DAME DE MONTMELIAN et 28 juin pour la CITE DE L’ESPERANCE 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

1. Sur vos agendas : changement de dates 

Pour pouvoir inviter les enfants, les jeunes et les salariés 
aux fêtes qui suivront les Assemblées Générales de nos 
deux associations, nous en avons modifié les dates :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles se tiendront l’une et l’autre au 9, rue de la Haute 
Borne à ERAGNY. Save the date ! Bloquez les dates !! 

Nous comptons sur votre présence pour adhérer et nous 
soutenir. 

2. Notre Dame de Montmélian : de Jacques 
BAILLEUX à Samia TAMINE 

Depuis le 1er mai c’est officiel : Jacques BAILLEUX partira 
en retraite le 31 octobre et Samia TAMINE rejoindra 
NOTRE DAME DE MONTMELIAN le 1er octobre pour en 
prendre la direction le 1er novembre. 

Avec les enfants et les jeunes, pour féliciter et encourager 

l’un et l’autre, souligner l’œuvre de Jacques et lui 

exprimer nos remerciements, nous proposons à tous les 

amis de NOTRE DAME DE MONTMELIAN de retenir d’ores 

et déjà la date du 16 octobre 2018. 

 

 

 

 

 

 

3. Des nouvelles des anciens 

• Un SMS de Ali USMAN à « monsieur Bailleux et toute 
l’équipe de Montmélian 

Je tiens à vous remercier pour ces 
deux années car vous m’avez 
accueilli, vous m’avez donné ma 
chance de réussir, vous m’avez 
beaucoup aidé. 

Je ne vous oublierai jamais, vous 
êtes comme ma famille, vous êtes 
dans mon cœur et dans ma tête pour 
toujours. 

Merci pour tout Ali USMAN » 
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• Saqib HUSSEIN 
Saqib qui a quitté la CITE 
de L’ESPERANCE en juin 2016 - ici en 
compagnie d’Agnès, bénévole avec 
laquelle il a appris le français et avec 
laquelle il a gardé le contact - est 
maintenant cuisinier dans une 
fameuse brasserie de Maison-
Laffitte. 

Mineur Etranger Isolé, il a travaillé 
dans les ateliers puis, rejoignant le 
SAI, il a signé un contrat d’apprentissage dans un 
restaurant. 

En janvier dernier il est retourné au 
pays où il s’est marié avec sa 
compatriote Arosa dans son village 
de KALARSAIYDA près d’ISLAMABAD. 
Son projet est maintenant de 
trouver un logement et faire venir 
son épouse en France. 

Félicitations et vœux de bonheur à 
tous les deux ! 

4. A la CITE DE L’ESPERANCE mutations, départs, 
recrutements 

• Eric HOULBERT, directeur adjoint de la Cité, va 
prendre en main le Service Autonomie Insertion 

Depuis 27 ans à la Cité de l’Espérance, successivement 
cuisinier, éducateur technique, chef de service, directeur 
adjoint, Eric HOULBERT va succéder à Samia TAMINE à la 
tête du Service Autonomie-Insertion et au pilotage de la 
politique d’accueil par les Assistants familiaux. 

Beaucoup à faire dans ce service qui est en quelque sorte 
le « produit d’appel » de la Cité pour les jeunes. Oui : la 
Cité propose aux jeunes de les accompagner jusqu’à 
l’emploi, le logement et l’autonomie. Et, avec AMIA, 
jusqu’à 21 ans s’ils signent un contrat jeune majeur. 

Les jeunes qui rejoignent la Cité le savent et cela les 
soutient dans leurs efforts pour progresser au sein des 
Maisons d’Accueil Familiales, des ateliers et chez les 
ASFAM. 

• Eusébio au SAI 
Le jeudi 03 mai, le SAI a eu le plaisir de se réunir autour 
d’un bon repas pour accueillir Eusébio dans l’équipe. 

Pour se mettre en 
appétit, les jeunes 
se sont retrouvés 
autour d’une partie 
de football avant 
d’aller à la K-Fête en 
compagnie de Samia 
et de Marion. 

Amadou YACOUBA 
et Abdoulaye qui se 
trouvaient à la Cité 
pendant les 

vacances scolaires étaient de la fête. Bienvenue à Eusébio 
et merci pour ses talents de cuisinier ! ‘’  

• Cédric nous quitte 
Après 17 ans auprès des jeunes de la 
Cité de l’Espérance, Cédric va aller 
travailler avec des adultes. Il a nous 
confié : « chaque jour je viens au 
travail et rentre chez moi avec le 
sourire, ce n’est pas uniquement 
grâce aux jeunes, c’est un ensemble 
de choses, personnelles, humaines et 
institutionnelles ». 

Au revoir Cédric, ton saxo va nous 
manquer après la k-fête ! 

5. Bon anniversaire !! 

Ceux qui 
déjeunent à la 
k-Fête de la 
Cité 
comprendront 
ces photos 
prises le 14 
mai … 

 

 

 

6. Kolibri, de Claire à Aïda : écrire les histoires de 
chacun 

 

 

 

 

Claire a terminé sa mission auprès de nous, Aïda prend le 
relais de cette belle action menée par l’association Kolibri 

• A la Cité on recrute donc actuellement : 

− Un chef de service éducation-animation * 

− Un éducateur technique bâtiment-espaces verts 

− Deux éducateurs-animateurs 

− Un éducateur-chargé d’insertion pour le SAI* 

*voir annonces en page 4 
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qui permet aux jeunes de la Cité de découvrir le monde et 
de communiquer avec les techniques d’aujourd’hui. 
Avec l’autorisation d’Abdulaye, Miguel, Lamine et Flavien, 
voici le récit de tranches de vie marquantes de leur 
jeunesse qu’ils ont partagé avec elles: 

« La première fois que j'ai pris un bac. 
Je devais avoir entre 9 et 10 ans. C'était au Sierra-Leone. 
Je partais au Libéria en provenance de la Guinée avec mon 
oncle qui lui résidait et commerçait au Libéria. 

Alors qu'on était dans son véhicule, on arrive au milieu de 
nulle part bloqué par un immense lac. Je me posais des 
questions : comment allons-nous faire pour continuer 
notre chemin parce que pour moi, après 2 jours de route, il 
était inimaginable de faire demi-tour en Guinée ? C'est là 
qu'intervient le bac : une sorte de bateau plat en bois 
motorisé sans conducteur relié par des câbles métalliques 
suspendu en l'air de chaque côté de la rive. J'étais surpris 
de voir cette machine embarquer notre voiture et un autre 
minibus qui, comme nous, voulait aussi traverser le lac. Je 
fus marqué par cet événement que je ne pense pas oublier 
de sitôt. Cela m'a permis d'apprendre que dans la vie il y a 
toujours une solution à tout problème car même si, par 
l'absence d'un pont routier, il était inimaginable de 
continuer notre chemin de l'autre côté de la rive, j'ai été 
surpris de voir pour la première fois cette machine : le 
bac. » 

« Mon premier concert. 
C'était le 31 décembre 2017 pour aller voir le rappeur 
français Kaaris. J'avais 15 ans. C'était le jour de mon 
anniversaire. Je suis parti avec mes amis. C'était mon 
cadeau d’anniversaire. Je suis allé dans la voiture d'un 
grand de ma cité. Le concert se déroulait à Paris à 
Belleville. Avant d'entrer, je me suis acheté des popcorns. 
On a payé 20 euros pour trois boissons et deux packs de 
popcorns. On a beaucoup dansé et crié, c'était cool. Il y a 
eu une embrouille entre deux gars. Après le concert, on est 
rentré directement chez nous. » 

« Balade entre amis 
Un jour avec des amis, nous sommes allés dans un champ. 
Nous nous sommes baladés. Nous avons croisé un cobra. Il 
s'arrête et soulève sa tête. Il nous regarde mais mes amis 
sont partis et m'ont laissé tout seul. Je me suis mis à 
paniquer. Mais ce jour-là, j'avais de la chance. Le cobra 
baisse sa tête puis il reprend son chemin. Je me suis mis en 
route pour rentrer chez ma mère. » 

« Mon tout premier classico… 
Depuis mon plus jeune âge, j’aime le foot à la télé. Mon 
club préféré est le PSG. Pour la première fois je suis parti 
voir un match de foot PSG-OM au Parc des Princes. J’étais 
impatient d’y aller depuis que ma mère m’avait prévenu. 
25 Février 2011 : jour J le match débute à 21h. 18h30 je 
pars de chez moi, j’étais invité par mon beau grand père 
on arrive au parc vers 20h. Je n’avais pas pris mon tel 
parce que j’avais archi peur de le perdre. On est entré 
dans le stade y’avait grave du monde. 21H : début du 
match l’ambiance du stade était tendue avec beaucoup 
d’insultes. 22H50 fin du match : 3-1 pour le PSG. La 
victoire de Paris c’était prévisible mais archi lourd. » 

7.  « Un clip de NOTRE DAME DE MONTMELIAN 
concourt au Festiclip de Lyon le 2 juin » 

 

A Nesles-la Vallée, l’équipe de Notre Dame de 
Montmélian a décidé de réaliser un clip sur le parcours 
des mineurs étrangers isolés (dénommés aujourd’hui 
Mineurs non accompagnés MNA) et leur intégration dans 
nos maisons d’enfants. 

Ce clip a été sélectionné pour 
concourir parmi 14 autres, au 
Festiclip organisé par les Salésiens 
de Don Bosco dans le but de 
promouvoir la vidéo comme outil 

pédagogique, de 
favoriser la créativité 
des jeunes et 
d’apprendre aux 
jeunes à relire avec un 
regard critique les 
programmes vidéo qui 
leur sont proposés.  

Ouvert à des groupes accompagnés par un adulte de 
jeunes de 15 à 20 ans qui réalisent eux-mêmes scénario, 
tournage et montage, 
le FestiClip sélectionne 
des films de 7 minutes 
maximum dont le 
thème doit pouvoir 
susciter une réflexion 
auprès d’autres jeunes. 

Bonne chance à Lyon 
pour la montée des marches ! 

Amis de NOTRE DAME DE MONTMELIAN, venez voir ce 
film lors de l’AG et la fête du 12 juin !! 

8. A Pâques : rencontre entre jeunes de Paris 
XXème et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

 

Du 30 mars au 1er avril, à l’initiative de Jacques BAILLEUX 
et de Pierre-Jean ALLARD, 9 jeunes et 4 encadrants de 
l'aumônerie Jean Bosco de Paris XXème sont venus passer 
leur retraite de confirmation entre les MECS de Notre 
Dame de Montmélian et de la Cité de l'Espérance. 
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Son CHEF DE SERVICE EDUCATION-ANIMATION 

Membre du comité de direction, il/elle dirigera l’équipe des 
dix Educateurs-Animateurs. Ce service, l’un des quatre piliers 
de la CITE DE L’ESPERANCE, est chargé d’animer les temps 
libres de midi, de soirée, de week-end et de vacances qui sont 
à la CITE DE L’ESPERANCE des temps éducatifs privilégiés 
d’approche, d’accroche et d’alliance avec les jeunes. Il/elle 
assurera la référence éducative de certains jeunes. 

Les missions à souligner sont les suivantes :  

Contribuer à la construction de l’équilibre personnel des 
jeunes à travers les jeux, les activités sportives et l’ouverture 
culturelle. 

Aider l’équipe à s’approprier une dynamique de projets, tout 
en pérennisant ses missions essentielles d’éducateurs des 
temps libres. 

De façon transversale aux équipes des Maisons d’Accueil 
Familial, créer et nourrir une dynamique d’animation et 
d’ouverture culturelle, en cohérence avec le Projet 
d’Etablissement. 

Faire acte de candidature auprès du directeur : 

Etienne ROSSET, e.rosset@citeesperance.fr, 01 34 30 85 00 

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 La Cité de l’Espérance au 01 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au O1 30 37 O2 44  

• faites-nous un don ou un legs pour aider à leur insertion (permis de conduire, aide à l’insertion, sorties, soutien des 
anciens, etc.), par chèque ou virement sur le blog http://citeesperance.wix.com/cite, il sera déductible fiscalement : 
IRPP, IS (à nos associations reconnues d’intérêt général) et IFI (par l’intermédiaire de la Fondation Don Bosco). 

• Prenez des jeunes en stage ou en apprentissage, indiquez-nous des entreprises amies qui y seraient disposées. 

Son Educateur-chargé d’insertion 
L’éducateur chargé d’insertion a un rôle pivot dans le choix et 
l’accompagnement des jeunes vers une orientation positive, 
formation ou emploi. 

Dans son rôle d’éducateur son poste est rattaché au Service 
Autonomie-Insertion (SAI) de la Cité de l’Espérance au sein 
duquel les jeunes vivent en semi-autonomie ou en autonomie. 

Dans son rôle de chargé d’insertion, il est au service de tous 
les jeunes de la Cité. Il travaille en coordination avec les 
différents acteurs de l’établissement. Il peut être détaché 
auprès d’autres services. 

Leur objectif : 
comprendre leur 
engagement dans le 
monde d'aujourd'hui. 
Les confirmands ont 
rencontré les jeunes 
MNA de Nesles la 
Vallée. Les uns et les 
autres réalisent un 
film pour Festiclip. 
Les sujets des 

discussions : qu'est-ce que pour toi la France ? Que 
souhaites tu faire de ton avenir ? 

Il s'en est suivi un repas partagé, et de beaux échanges. 

Puis, retour à Eragny où, après un temps de recueillement 
dans la chapelle de Jean DUVALLET, les confirmands ont 
participé au dîner des jeunes de la Haute Borne : repas 
"Croque-Monsieur". 

 

Le lendemain ils ont organisé la chasse aux œufs avec les 
enfants dans le jardin : un grand moment !!! 

9. Assises du réseau Don Bosco Action Sociale 

Jacques BAILLEUX, Etienne ROSSET, Samia TAMINE, Eric 
HOULBERT, Maurice VERDIER et Jean-Paul MALLERET ont 
participé les 24 et 25 mai aux premières ASSISES de 
réseau DON BOSCO ACTION SOCIALE à Gradignan (33). 

Deux jours d’échange avec des responsables 
d’associations, diverses et indépendantes du secteur 
médico-social, fédérées autour de la pédagogie de Don 
Bosco et par une charte éthique commune. 

On en parlera dans la prochaine Lettre aux Amis !! 

10. Isabelle exposait dimanche 27 mai à Frémainville 

les jeunes sont 
passés 
l’encourager et 
admirer les 
œuvres de celle 
qui leur permet 
de s’exprimer en 
peinture chaque 
semaine aux 
MAF. 

Bravo et merci Isabelle !! 

11. La CITE DE L’ESPERANCE recherche : 

mailto:e.rosset@citeesperance.fr
http://citeesperance.wix.com/cite

