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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, 

Alors que les enfants et adolescents de Notre Dame de Montmélian ont repris le chemin de l’école, cette semaine les pré-
apprentis des ateliers de La Cité de l’Espérance sont en vacances à la montagne. 

Deux rythmes pour deux projets différents. 

Rythme scolaire pour Notre Dame de Montmélian dont le projet est de proposer à des filles et des garçons de 4 à 18 ans, 
quelquefois jusqu’à 21 ans, de saisir la chance que leur offrent l’école, le collège, le lycée et toutes les activités périscolaires.  

Rythme professionnel, 5 semaines de congés l’été, une à Noël, une autre en mars, pour les garçons de plus de 15 ans 
accueillis à La Cité, qu’ils soient en pré-apprentissage dans nos ateliers ou déjà en contrat d’alternance avec une entreprise. 

Deux rythmes pour deux projets de ces deux associations complémentaires qui, ensemble, forment une alliance. Cette 
alliance permet de s’épauler, de partager le même terreau associatif, de faire appel aux mêmes bénévoles, de proposer plus 
d’opportunités professionnelles, de s’ouvrir à des partenariats porteurs et structurants. 

L’histoire de la chapelle de La Cité de l’Espérance et de la cloche de Notre Dame de Montmélian est une belle parabole de 
cette rencontre et de cette alliance. 

Nous vous disons : à bientôt, à l’occasion de tous les coups de main qui nous permettent de vous rencontrer. 

Sentez-vous bien invités le 23 mars à 18h à la messe que nous organisons à l’occasion de la Saint Joseph, patron des 
éducateurs et des artisans, ou directement au buffet à 19h, puis en juin à nos assemblées générales et à nos fêtes. 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

1. Sur vos agendas : 

 

2. L’histoire de la chapelle et de la cloche 

Le 28 septembre dernier, nous avons eu la joie de dévoiler 
la nouvelle cloche de la chapelle de Jean DUVALLET.  

Jean HEMARD, que l’on 
voit ici passer une 
ultime couche de vernis 
sur la grille de la 
chapelle, voulait que 
soit accompli ce geste 
symbolique avant de 
quitter ses 
responsabilités de vice-
président de La Cité. 

Grace à lui, c’est maintenant chose faite ! 

Cette chapelle a été construite par Jean DUVALLET lui-
même, dans les années 60, à l’aide d’un compagnon. 
Comme les moines du moyen âge qui édifiaient leur église 
avant de construire réfectoire et dortoirs, il a porté les 
pierres, les a taillées et ajustées. Pendant 10 ans, il a 
dormi dans l’appentis du côté droit, sans chauffage et 
sans confort. En 2003, la dernière fois qu’il est venu sur le 
terrain, voyant sa chapelle à l’abandon, il a donné ses 
économies pour refaire le toit qui menaçait ruine.  

Et la cloche ? Jacques BAILLEUX et Jean HEMARD l’ont 
trouvée dans le grenier, ne sachant d’où elle provenait. 

Eh bien, Michel HAMEL et Mohamed ZOUAGHI nous ont 
expliqué que c’est la cloche de Notre Dame de 
Montmélian !! 

Messe de la Saint Joseph vendredi 23 mars de 18h00 à19h00

Buffet de la Saint Joseph vendredi 23 mars de 19h00 à 21h00

Assemblée générale de

NOTRE DAME DE MONTMELIAN
vendredi 15 juin de 17h00 à 19h30

Fête de fin d'année

avec tous les jeunes de

NOTRE DAME DE MONTMELIAN

vendredi 15 juin de 19h30 à 21h30

Assemblée générale de

LA CITE DE L'ESPERANCE
vendredi 29 juin de 17h00 à 19h30

Banquet en chansons de

LA CITE DE L'ESPERANCE
vendredi 29 juin de 19h30 à 21h30
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En 2003, lorsqu’ils ont quitté les lieux de l’établissement 
de Saint WITZ, ils ont emporté la cloche et l’ont mise à 
l’abri dans le grenier de la Haute Borne. 

Pendant des dizaines d’années cette cloche a rythmé la 
vie de l’établissement – petit séminaire, puis école 
professionnelle catholique puis maison d’enfants de la 
protection de l’enfance agréée par l’éducation nationale 
pour préparer au CAP cuisine – sur la colline de 
Montmélian à Saint Witz, dans l’est du Val d’Oise, près de 
Roissy. 

Voilà la maison dont le pigeonnier abritait la cloche : 

 

Et voici où elle est maintenant : 

 

Comme nous l’a dit joliment Mohamed : « elle a retrouvé 
son nid, elle continue sa route, elle garde son âme, elle 
poursuit son chemin pour accompagner les jeunes » ! 

3. La nouvelle Clouterie 

Depuis 1994 La Cité de l’Espérance disposait d’une maison 
d’accueil familial dans le lieu-dit La Clouterie de la 
commune d’ILLOIS, près d’Aumale en Seine Maritime à 
110 km d’Eragny. La pédagogie de La Cité – reconstruction 
de l’estime de soi, valorisation du travail manuel, 
élaboration d’un projet de vie, mais aussi hébergement de 
type familial et organisation de temps de loisirs – y était 
mise en œuvre dans ce lieu de vie « tout en un » grâce à 
l’engagement de Frankie et Marie-Christine, épaulés par 
Annick et Véronique. 

Franckie jouit désormais d’une retraite amplement 
méritée. Nous lui avons dit notre profonde estime et 
notre reconnaissance au cours d’une journée spéciale le 
16 février à Forges les Eaux. 

Annick et Véronique bénéficient d’un contrat de 
sécurisation professionnelle et, le 31 janvier, la maison de 
La Clouterie a été vendue par son propriétaire, la PMI, au 
fils de Marie-Christine et Franckie. 

Marie-Christine vient d’obtenir son agrément d’Assistante 
familiale : elle va pouvoir recevoir des jeunes de la 
Protection de l’Enfance dans cette maison qui, au fil des 
années, a été spécialement aménagée à cet effet. Dans ce 
nouveau cadre, Marie-Christine va donc pouvoir continuer 
à travailler en lien avec La Cité de l’Espérance ! 

 

4. A la Cité de l’Espérance : des renforts ! 

• Le nouveau Service Autonomie et Insertion 
Nous nous félicitons de l’arrivée de Laura et Marion et 
nous espérons la reprise de Laurence. Une autre personne 
doit encore rejoindre ce service qui, outre 8 jeunes 
mineurs en semi-autonomie, doit progressivement 
prendre en charge jusqu’à 7 jeunes en contrat jeunes 
majeurs. Pour eux, il faudra mettre au point les méthodes 
pour les accompagner dans l’autonomie et trouver des 
logements dont ils signeront eux-mêmes le bail. 

• Un renfort de taille pour l’équipe 
Amadou, sportif et amateur de nouvelles technologies, a 
rejoint l’équipe d’éducateurs-animateurs depuis l’été 
dernier ! 

• En décembre : deux nouveaux assistants familiaux 
Franz qui habite à Cressy, entre Rouen et Dieppe accueille 
avec son épouse Valérie 2 ados confiés par la Cité. 

Sandra qui réside avec son conjoint à Villars en Pons en 
Charente Maritime héberge un adolescent de la Cité. 

Bienvenue à vous ! 

5. Les nouvelles arrivées à Notre Dame de 
Montmélian 

 

Autour de la table de gauche à droite : 

Dominique, Lara et Najet, 
Maurice et Isabelle administrateurs, Jacques directeur, 
Emilie, Julie, Laura et Sara. 

Stagiaires, ou nouvellement embauchées, elles nous ont 
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fait part du bouche à oreille favorable à Notre Dame de 
Montmélian qui leur a permis de découvrir notre 
établissement. 

6. Parmi nous, une femme remarquée le 8 mars 

A l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars dernier, 
mesdames Marie-Christine CAVECCHI Présidente du 
Conseil départemental du Val d’Oise et Michele BERTHY 
Vice-Présidente déléguée à l’Enfance, à la Famille et à 
l’Égalité Femmes-Hommes ont réuni au château d’Auvers 
sur Oise une assemblée de « femmes remarquables » 
qu’elles voulaient honorer. 

L’une d’entre elles était Isabelle, bénévole depuis quatre 

ans auprès des enfants et des adolescents de Notre de 
Dame de Montmélian et la Cité de l’Espérance. 

Elle s’est présentée ainsi : « Je les aide à découvrir et à 
exprimer 
toutes leurs 
richesses 
artistiques 
(peinture, 
couture, 
atelier de 
Noël etc…) 
comme en 
soutien 
scolaire. Je 

suis membre des deux conseils d’administration et 
secrétaire de Notre Dame de Montmélian. ». 

Merci Isabelle, pour ta présence contagieuse auprès des 
jeunes, pour ton rôle actif au sein des CA et pour avoir 
accepté de porter ce témoignage de bénévolat ! 

7. La lettre de Serge 

 

Après avoir lu notre petit livre de 
témoignage sur la Cité de 
l’Espérance, Serge nous écrit 
depuis la prison de Poissy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue Serge parmi les Amis de La Cité de l’Espérance 
et de Notre Dame de Montmélian ! Comme vous n’avez 
pas d’adresse internet, nous vous adressons cette lettre 
par la poste avec un bulletin d’adhésion à nos deux 
associations. 

Et merci de nous avoir donné votre accord pour publier 
votre lettre. Votre soutien est important pour nous. 

Bien fraternellement, 

8. Un groupe de travail pour construire (enfin !) 
un site internet 

 

La Cité de l’Espérance et Notre Dame de Montmélian 
n’ont pas de site internet ! C’est un grave manque, 
presqu’une faute en 2018 !! 

Les jeunes stagiaires de Notre Dame de Montmélian, les 
candidats à nos offres d’emploi, les jeunes anciens qui 
veulent garder le contact nous en ont fait la remarque, 
presque le reproche !! 

Un groupe de travail s’est mis en œuvre pour y remédier. 
Il est composé de trois bénévoles : Jean-Paul CACLIN pour 
la technique, Anne-Marie MENISSEZ pour le design et les 
photos et Jean-Paul MALLERET pour la ligne éditoriale, les 
deux représentantes des équipes sont : Angélita 
TOMASSAIN et Sandrine CAMINAS secrétaires des deux 
établissements. 

Ce groupe de travail est chargé de faire des propositions 
qui vont être soumises aux critiques du séminaire des CA 
et équipes de direction qui se réunit le 27 mars, pour 
pouvoir être présentées aux assemblées générales des 15 
et 29 juin. 

Remarques et suggestions sont attendues et bienvenues ! 

Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter 
et à demander une présentation individuelle de la 
maquette. 

9. Notre Dame de Montmélian inscrite à Festiclip  

Festiclip est le festival de 
Cannes des clips vidéo 
réalisés par les jeunes du 
réseau Don Bosco (= 
salésien). 

Notre Dame de 
Montmélian emmenée par 
Fouad a décidé de réaliser 
un clip avec les jeunes 
mineurs étrangers qu’elle 
accueille. 
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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 1 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au O1 30 37 O2 44  

• faites-nous un don ou un leg 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 

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

Ils se sont réunis le 10 février à Parmain pour lancer 
l’opération. Le premier témoignage qu’ils veulent 
adresser aux jeunes restés au pays, c’est : 
« ici c’est difficile ! ». 

Le bureau de l’association a décidé de les encourager en 
subventionnant l’acquisition d’un système efficace de 
prise de son. A suivre !! 

10. Formation à l’animation d’un groupe d’adolescents  

Au salariés et bénévoles de La Cité de l’Espérance une 
formation sur l’animation d’un groupe d’adolescents a été 
proposée les 29 janvier et 12 février. 

Le formateur était Sébastien ROBERT, salésien spécialiste 
du jeu et de la formation des animateurs au BAFA. 

Même entre adultes, on a 
découvert, ou redécouvert le 
plaisir de jouer. Réfléchir, se 
défouler, éprouver et maitriser ses 
émotions : le jeu permet tout cela 
dans un cadre défini et éducatif. 
A l’issue de la seconde réunion de 

formation, éducateurs-animateurs, couples éducatifs, 
éducateurs d’atelier et bénévoles, nous sommes repartis 
en ayant fait le plein d’idées : sorties ludiques et 
culturelles, clips et films dans les ateliers, dans les MAF, 
jeux pour les soirées, les we et les camps… 

 

11. Le jeu, au cœur de la pédagogie de Don Bosco 

« S’il est un outil que Don Bosco utilisait avec un art 
consommé, c’est bien le jeu. Loin de le considérer sous le 
seul angle de la détente, il en soulignait la portée 
éducative. A l’Oratoire on jouait beaucoup et Don Bosco 
ne regardait pas les enfants jouer, il jouait avec eux. … 

Les jeux privilégiés par Don Bosco étaient les jeux qualifiés 
aujourd’hui de « sociaux », où les participants sont invités 
à coopérer à plusieurs dans un jeu commun, ce qui 
constitue déjà un moyen de faire l’apprentissage des 

relations sociales. 

Il s’agit tout d’abord du développement d’une action 
centrée sur un but. Un thème imaginaire y est associé. 

Si l’on est plusieurs dans une équipe c’est pour tirer parti 
des qualités de chacun ; aussi va-t-on se répartir des rôles. 

Enfin, pour que le jeu soit effectivement possible, il faut se 
mettre d’accord sur des façons de se comporter ensemble 
et sur l’organisation du jeu : ce sont les règles. 

Rêve, Rôles, Règles… les trois R qui résument les apports 
du jeu sur le plan éducatif. » 

Extrait de : « La pédagogie de Don Bosco en 12 mots clés » 
Jean-Marie PETITCLERC aux éditions Salvador 
 

12. Vous êtes tous invités à a la messe et au buffet 
de la Saint Joseph le 23 mars : 

http://citeesperance.wix.com/cite

