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Chers amis 

de la Cité de l’Espérance, de Notre Dame de Montmélian et de Garelli 95,  

1.Educateurs, bénévoles, parrains/marraines: la place de chacun autour du jeune  

La Lettre aux Amis 

 n°25  Eragny le 10 mars 2021 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à 
Garelli 95 dans cette Lettre aux Amis. 

Il était logique d’élargir le cercle de diffusion 
de notre Lettre aux Amis à Garelli 95, associa-
tion fondée notamment par la Cité et Montmé-
lian. Ainsi cette Lettre devient commune aux 
trois associations de Protection de l’Enfance, 
membres de Don Bosco Action Sociale dans le 
Val d’Oise. 

Une rencontre-débat sur le thème 
« éducateurs-bénévoles-parrains, la place de 
chacun autour du jeune ». devait réunir les 
éducateurs et les bénévoles des 3 associations. 

Elle était prévue en mars 2020, nous l’avons 
reportée en mars 2021, et le Covid nous con-
traint de la reporter encore. 

Nous essayerons d’organiser cette rencontre-
débat au sein de chaque association, la pre-
mière d’entre elle s’est tenue à Garelli 95 le 16 
février dernier avec l’association partenaire Par-
rains un par un de Pontoise. 

Pour lancer le sujet nous consacrons au Parrai-
nage le sujet de fond de cette Lettre aux Amis.  

Bien fraternellement, 

Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET 

savent qu’elles ne peuvent pas répondre 
seules à l’ensemble des besoins des 
jeunes que nous accompagnons.  

Les éducateurs savent que leur rôle con-
siste à « permettre à une liberté de gran-
dir », et donc à ouvrir les champs rela-
tionnels des jeunes par des activités pé-
riscolaires et en s’appuyant sur des bé-
névoles, qui, pour les jeunes, peuvent 
devenir d’autres adultes de référence. 

Les bénévoles apportent aux jeunes une 
attention et des temps d’échange sup-
plémentaires, ou d’autres compétences, 
dans une gratuité de relation. Ils per-
mettent au jeune d’expérimenter que 
dans une relation ce qui compte le plus 
est gratuit: « si ma présence ou mon 
aide te rendent service, j’en suis heu-
reux. » 

Dans cette lettre: 

 La place de chacun autour du 

jeune 

 Le début d’une longue histoire 

entre N. et Gilbert 

 Laetitia et Quentin sont là pour 

moi  

 Les éducateurs m’ont appris à 

être responsable et indépendante 

 Agnès, Alain et Dominique à 

qui S. a accordé sa confiance 

 De la famille en plus, 

Vers le Haut 

CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95 

CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95, 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 :  

Dans nos associations il n’y a pas de 
« concurrence » ou de confusion dans 
les rôles des éducateurs, bénévoles et 
parrains. L’ASE confie les jeunes de la 
Protection de l’Enfance aux directeurs 
des établissements qui organisent la 
prise en charge et les références avec 
leurs éducateurs sous la supervision des 
chefs de service. Les éducateurs sont 
engagés dans leur métier, ils sont formés 
à la relation éducative, leur rôle auprès 
des jeunes est premier. 

Pourtant, la charte DBAS de nos associa-
tions affirme « Quelle que soit sa fonc-
tion au sein de l’association, l'adulte est 
situé dans une position éducative. » 

En effet, comme le dit bien le dicton 
africain: « il faut tout un village pour 
éduquer un enfant » et nos institutions 

Eduquer = e-ducere = conduire hors (de l’enfance, de ses éducateurs, etc.)         ≠     se-ducere = séduire = conduire vers soi 
L’interdit fondamental c’est celui de l’indifférenciation: différencier pour mettre en relation, pour faire communiquer. 

Extraits de « Eduquer aujourd’hui pour demain » de Jean-Marie PETITCLERC 

Du bénévolat au parrainage. 

Après un temps d’apprivoisement réci-
proque, un lien de confiance peut s’éta-
blir à l’occasion d’une activité partagée. 
Ce lien de confiance s’il demeure dans le 
temps, met le jeune en sécurité. 

Pour peu qu’il ose se dire, et même se 
manifester, ce lien permet au jeune de 
répondre à la question angoissante:« je 
compte sur qui, je compte pour qui ? ». 

Là intervient la notion de parrainage/
marrainage. Le parrainage n’est pas un 
dispositif. C’est la création d’un lien élec-
tif, réciproque, durable et non exclusif. 

Le parrain/la marraine n’est surtout pas 
un substitut parental, il est un facilita-
teur, il apporte un appui, atteste d’une 
confiance et permet souvent l’accès à un 
réseau social dont manquent cruelle-
ment les jeunes que nous accueillons. 

Jean-Paul 

Permettre à une liberté de grandir  

« Je compte pour qui ?  

   je compte sur qui ?  » 
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CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95 

•  Gilbert, le parrain 

J’ai rejoint l’équipe de bénévoles de 
NDM il y a 18 mois. Nicolas quittait la 
Cité de l’Espérance en accédant à sa 
pleine autonomie. 

Un arrivant, un sortant et une proposi-
tion de construire un lien au travers du 
parrainage. Un terme que je connais 
bien, mais pratiqué différemment, en 
accompagnant des jeunes de la mission 
locale, dans leur recherche d’emploi. 

On s’est regardé, on a appris à mieux se 
connaître. Surtout pour comprendre que 
N. se débrouille bien seul. Nous entrete-
nons des relations qui conviennent à 
chacun, qui permettent de rester à 
proximité en trouvant la «bonne dis-
tance»,  C’est assez comparable avec la 
relation entretenue avec nos propres 
enfants. 

Un diner à la maison nous a permis de 
faire plus ample connaissance, avec nos 
compagnes réciproques : M. l’amie de 
N. et ma femme Jeannine. Renforcer les 
liens et la connaissance mutuelle pour y 
recourir si nécessaire. 

Je reçois une carte postale de Tours 
quand N. y est retourné retrouver une 
ex famille d’accueil. J’essaie de ne pas 
oublier la carte retour quand je vais 
visiter ma Bretagne… Les échanges de 
texto ou de coup de fil font le reste. 

La période actuelle freine un peu nos 
rencontres. Elles pourront être plus den-
ses ensuite, autour de conseil pour des 
aménagements du logement, de brico-
lages, d’encouragement et de soutien 
dans les projets d’évolution profession-
nelle envisagés par N.… Sans doute le 
début d’une longue histoire. 

Reportage réalisé par Gilbert 

•  Marion, éducatrice au SAI 

de la Cité 

J'ai rencontré N. au "Service Autonomie 
Insertion" lorsque j’y ai pris mon poste 
d'éducatrice spécialisée en décembre 
2017. N. était accueilli à la Cité depuis 
janvier 2016. J'étais son éducatrice réfé-
rente. N. était en formation en alter-
nance, il préparait son Bac Pro "agent 
de sécurité". Je garde de très bons sou-
venirs de lui, il est arrivé à la Cité aves 
quelques blessures affectives en raison 
d’un parcours compliqué : ruptures fa-
miliales, de lieux d'accueil…  

J'ai eu le plaisir de le voir évoluer, de le 
voir grandir, de le soutenir dans des 
moments difficiles. N. était déterminé à 
s'en sortir, à construire sa vie d'adulte et 
il a réussi ! 

Il a  eu son Baccalauréat avec mention, 
et surtout il avait pris confiance en lui et 
en ses capacités. Il a quitté la Cité sur le 
dispositif AMIA, avec un travail en CDI 
et un logement autonome. 

Avant son départ, nous lui avons propo-
sé un parrainage avec Gilbert, qu'il a 
accepté. Nous nous sommes rencontrés 
tous les trois à la Cité de l'Espérance 
pour leur permettre de se connaître et 
assurer un "passage de relais". Cette 
démarche est sécurisante pour le jeune. 
Et cela nous rassure aussi, en tant 
qu'éducateur, content de voir les jeunes 
prendre leur autonomie. Comme des 
parents, nous craignons toujours les 
embuches. Là, il sait qu'il a quelqu'un de 
plus sur qui compter, même si il sait 
aussi que les portes de la Cité lui sont 
toujours ouvertes.  

•  N., fi lleul de 22 ans 

J’ai passé 4 années à la Cité de l’Espé-
rance et j’ai apprécié toutes les per-
sonnes que j’y ai rencontrées. Mais je 
me souviens particulièrement de celles 
dont j’ai été le plus proche : Dorothée et 
Ousman qui m’ont accueilli en fêtant 
mon anniversaire le lendemain de mon 
arrivée - Loïc, le psy toujours à l’écoute 
– Pedro, qui est à l’origine de ma ren-
contre avec mon amie – Marion, la 
« grande sœur » qui m’a accompagné 
jusqu’à la sortie. 

Je crois que j’ai été le premier à tester ce 
parrainage. Quand on m’a présenté 
Gilbert, devenu mon parrain, je n’en 
étais pas demandeur. Grace à mon par-
cours et au soutien apporté par la Cité, 
j’ai réussi mes examens et j’ai rapide-
ment acquis une autonomie profession-
nelle et financière, avec un logement.  

Je n’ai pas ressenti le besoin d’un parrai-
nage. Mais je sais combien les aides 
peuvent être utiles dans la vie. Et j’ai 
trouvé intéressant d’avoir un contact 
supplémentaire en cas de besoin : con-
seils à demander… 

Pour le moment je ne sais pas si on s'ap-
porte réellement quelque chose. Je ne 
demande jamais rien à mon parrain. 
C’est toujours lui qui vient vers moi. Et 
nous avons fait plus ample connais-
sance, avec sa femme et mon amie. Je 
sais que je peux lui faire appel. C’est 
comme un support qui rassure, mais 
qu’aujourd’hui on mettrait un point 
d’honneur à ne pas utiliser ? Pour se 
prouver qu’on vole vraiment de ses 
propres ailes ? 

2. Initiée par Marion, le début d’une longue histoire entre N. et Gilbert  

C’est comme un support qui rassure, 

mais qu’aujourd’hui on mettrait  un 
point d’honneur à ne pas utiliser  ? 
Pour se prouver qu’on vole vraiment 

de ses propres ailes  ? 

Là, il sait qu'il a quelqu'un de plus 

sur qui compter,  même si il  sait 
aussi que les portes de la Cité lui 

sont toujours ouvertes.   
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sorties à la journée puis nous avons  
demandé, en accord avec S., la mise en 
place d’hébergement, pour pouvoir faire 
davantage de choses ensembles. 

Nous pensons apporter un certain apai-
sement à S. qui a souvent tendance à se 
laisser déborder par ses émotions. Il sait 
qu’il peut se sentir plus libre avec nous 
et davantage chez lui. Je pense que nous 
lui apportons aussi une sécurité affec-
tive. 

De son côté, S. nous apporte beaucoup 
en terme d’ouverture culturelle. Nous 
voyageons souvent mais ne connais-
sions pas l’Afrique. Il nous a aussi ques-
tionné dans notre rapport à l’autre et le 
fait de prendre soin de son prochain. 
Pour nous, ce parrainage représente un 
véritable enrichissement. 

Dans les réunions auxquelles nous avons 
participé avec l’association Parrains Un 
par Un, nous avons rencontré des per-
sonnes qui se demandaient ce qu’elles 
pouvaient faire avec leur filleul-e. Nous 
voulons leur dire qu’il ne s’agit pas for-
cément de faire des choses compliquées 
ou extraordinaires. Une simple balade 
en forêt peut déjà participer grande-
ment à la création du lien. Il faut juste 
se tourner vers l’autre. 

Reportage réalisé par Guillaume 

•  Guillaume, chef de service  

S. est toujours pris en charge par l’éta-
blissement, il est avenant, souriant, lo-
quace, il suscite souvent l’empathie chez 
les personnes qu’il rencontre. 

S. recherche souvent le contact avec les 
adultes. Originaire de Guinée, il est  
Mineur Non Accompagné. Il a quitté son 
pays pour venir en France et n’a pas de 
famille sur le territoire. 

La question du parrainage s’est posée 
très peu de temps après son arrivée 
dans l’établissement, elle est venue na-
turellement sans que l’on en parle au 
préalable. 

Il y a d’abord eu une rencontre entre S. 
et Laëtitia puis avec nous. Le parrainage 
a permis de formaliser, et aussi, et sur-
tout, d’inscrire cette relation dans le 
temps.  

•  S., parrainé, accueilli par 
Notre Dame de Montmélian 

à Persan 

Laëtitia était mon professeur de fran-
çais en troisième. Nous avons commen-
cé à faire connaissance lors d’un trajet 
en voiture, alors qu’elle me ramenait du 
collège au foyer. Elle habite dans un 
village à côté de Persan. Elle est ensuite 
venue rencontrer les éducateurs pour 
me proposer des sorties et des activités. 

L’idée du parrainage est venue ensuite. 
Je ne savais pas ce que c’était et les édu-
cateurs m’ont expliqué. 

Je trouvais que Laëtitia et Quentin, son 
compagnon, étaient de bonnes per-
sonnes et je me sentais bien avec eux. 
Vu ma situation, le parrainage était la 
solution pour qu’on continue à se voir. 
Les choses se sont faites au fur et à me-
sure.  

C’est un peu comme mes parents : ils 
me conseillent, m’aident à trouver les 
bonnes solutions. Ils sont là pour moi. 
C’est un vrai soutien. De mon côté, je 
pense leur apporter de la joie. On rigole 
beaucoup ensemble. 

C’est comme si je les connaissais depuis 
toujours et je veux continuer à les voir 
toute ma vie. 

•  Laetitia, marraine 

S. était mon élève au collège. Je savais 
qu’il était dans une situation particulière 
par rapport aux autres élèves. Nous 
avons commencé à converser régulière-
ment et une sympathie mutuelle s’est 
développée. J’ai rapidement senti que S. 
avait besoin d’avoir des adultes autour 
de lui. J’ai ensuite poussé la porte du 
foyer de Persan. Max, un éducateur, 
m’a alors parlé du parrainage. A la diffé-
rence d’autres parrains ou marraines, 
les choses se sont donc faites de façon 
inverse. C’est moi qui suit la marraine 
officielle de S. mais mon compagnon, 
Quentin, s’implique autant que moi. 
Aujourd’hui, cette différence de 
« place » s’est effacée dans notre rela-
tion avec S.. 

C’est la notion de soutien et de partage 
qui nous guide dans notre parrainage 
auprès de S.. Nous l’accompagnons 
dans la découverte de la culture fran-
çaise mais aussi dans la construction de 
sa vie d’adulte. Notre relation est 
simple, fluide et nous paraît semblable à 
celle qu’il peut y avoir entre une tante, 
un oncle et leur neveu. 

Au début nous nous voyions pour des 

3. S. à Persan: « Laetitia et Quentin sont là pour moi » 

I ls me conseillent,  m’aident 

à  t r o u v e r  l e s  b o n n e s 
solutions. I ls sont là pour 
moi.  C’est un vrai soutien. 
De mon côté,  je pense leur 

apporter de la joie.  

I l ne s’agit pas forcément de 

faire des choses compliquées ou 
e x t r a o r d i n a i r e s .  U n e  s i m p l e 
b a l a d e  e n  f o r ê t  p e u t  d é j à 
p a r t i c i p e r  g r a n d e m e n t  à  l a 

création du lien.  I l faut juste se 

tourner vers l’autre.  

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 
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Le parrainage a permis  de 

formaliser,  et  aussi,  et  surtout, 
d’inscrire cette relation dans le 

temps.  
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•  Armelle, cheffe de service  

Le bénévolat favorise la rencontre entre 
le jeune et le parrain ou la marraine, il 
permet de prendre le temps pour se 
connaître, d’être à l’écoute du jeune, de 
savoir être présent au moment qu’il 
faut. 

Il faut savoir ne pas se mettre « à la 
place de » mais en soutien, respecter le 
caractère et les besoins du jeune, établir 
un climat de confiance, d’écoute et 
d’harmonie, être une personne res-
source pour elle /lui. 

Depuis 7ans, tu es bénévole dans son 
unité de vie aux MAF, vous avez appris à 
vous connaître! 

Au fil du temps. Avec délicatesse, tu as 
respecté son intimité et son indépen-
dance. 

Tu as su garder la bonne distance et 
faire preuve de discrétion dans les mo-
ments ou elle avait besoin de se retrou-
ver avec elle-même, en n’étant pas trop 
près d’elle quant vous en sentiez, l’une 
et l’autre, la nécessité. Mais sans lâcher 
et en étant toujours là, présente quant 
elle en a besoin. 

Il y a eu les échanges, la collaboration 
avec les équipes et les éducateurs pour 
en parler dès que le besoin s’en faisait 
sentir. 

Aujourd’hui, I. est autonome et vient te 
voir quand elle le souhaite en avisant la 
Cheffe de Service après coup, le climat 
de confiance est réciproque. 

Avec ce respect des étapes de sa vie, il 
s’est établi entre vous un lien de con-
fiance et d’harmonie. Elle a une écoute 
et sait que ce lien est présent dans sa 
vie. 

Le Parrainage/marrainage c’est une 
rencontre. Dans votre cas, 7 ans c’est un 
parcours de vie, elle sait qu’elle peut 
compter sur toi. 

 

Reportage réalisé par Isabelle 

•  I. a 19 ans, bientôt,  

Elle est arrivée  à NDM il y a 10ans. 
Après 2 ans à la Haute Borne elle a re-
joint son frère et sa sœur aux MAF  
d’Eragny.  

« J’ai partagé quelques années ma 
chambre avec ma sœur, qui, elle, a 
quitté NDM il y a un peu plus de 2 ans. 

Les éducateurs, au fil des ans, m’ont 
appris à être responsable et indépen-
dante. Ils m’aident dans les démarches 
administratives si besoin, aux inscrip-
tions à l’école, collège, lycée, aux pra-
tiques sportives. Ils sont toujours là pour 
mes devoirs et à mon écoute pour m’ai-
der dans ma vie de tous les jours. 

Le foyer m’a permis de partir en  

vacances avec mes camarades, de prati-
quer du sport et aussi de participer à 
des compétions. J’apprécie de pouvoir 
rencontrer mes amies de collège ou de 
lycée en dehors de l’encadrement et 
d’avoir une vie comme les autres. 

Le choix de la marraine est venu natu-
rellement, Isabelle est bénévole, nous 
avons pratiqué plusieurs activités en-
semble. Au tout début nous avons ap-
pris l’informatique, word et nous avons 

fait un book sur Eragny, son histoire, 
pris des photos du village, etc. Ensuite 
nous avons fait de la peinture et de la 
couture et pour finir du soutien scolaire. 
Elle est toujours là pour les fêtes. 

Tous ces moments passés ensemble ont 
fait que nous avons tissé des liens et que 
lorsque que La Directrice m’a parlé du 
parrainage, c’est elle que j’ai appelée 
pour lui demander si elle était d’accord 
pour devenir ma marraine. 

Je sais qu’elle est là pour moi et je lui 
apporte ma compagnie ». 

•  Isabelle, 7 ans bénévole 

puis marraine 

« Le lien avec I. s’est établi dès le début 
de mes activités de bénévolat à NDM en 
2014. Son appel téléphonique, un jour 
où j’étais en vacances, pour me deman-
der d’être sa marraine m’a fait extrême-
ment plaisir. Pour moi c’est comme un 
aboutissement à cette mission qui 
m’était confiée. 

Maintenant qu’elle grandit nous ne 
nous voyons pas très souvent mais dès 
qu’elle a une réussite elle m’appelle 
pour m’informer. Une relation 
d’échange et de confiance s’est établie 
elle sait que je suis là, c’est important 

pour elle de savoir qu’elle peut compter 
sur moi. 

Récemment nous sommes allées en ren-
dez-vous chez son banquier. Dès qu’elle 
a une interrogation sur ses choix, sur 
son avenir nous en parlons.  

I. s’est forgé son caractère grâce au 
foyer, ses éducateurs, ses camarades 
qu’elle connait et apprécie de longues 
dates. Actuellement elle est au lycée, 
l’année prochaine elle souhaite préparer 
un BTS en alternance. On ressent une 
stabilité dans son fonctionnement, elle 
sait où elle veut aller et se donne les 
moyens d’y arriver. 

Mon rôle est, et sera, d’être présente  
dans sa vie, quand elle en éprouve, ou 
éprouvera le besoin, et de la guider en 
respectant ses choix. » 

4. « Les éducateurs m’ont appris à être responsable et indépendante  » 

J’apprécie de pouvoir rencontrer 

mes amies de collège ou de lycée 
en dehors de l’encadrement et 
d ’ a vo i r  un e  v i e  c o mme  l e s 

autres.  

Mon rôle est,  et  sera, d’être 

présente dans sa vie, quand elle 
en éprouve,  ou éprouvera le 

besoin 
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I l  y  a  eu  les  échanges,  la 

collaboration avec les équipes et 
les éducateurs pour en parler dès 

que le besoin s’en faisait sentir.  

Le choix de la marraine est venu 

naturellement 
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la Cité, nous sommes restés en relation, 
sans même que le mot de « marraine » 
ne soit prononcé.  Ces liens se traduisent 
par des coups de fil de temps en temps, 
pour s’assurer que tout va bien…de part 
et d’autre... ! 

 

Des dîners à la maison 3 ou 4 fois par 
an. Là, S. nous confie, à Jean-Paul et 
moi, ses projets d’avenir, ou ses difficul-
tés dans telle ou telle démarche, et nous 
essayons de l’épauler dans la mesure de 
nos moyens. 

Je pense que j’apporte à S. une certaine 
sécurité (« si tu as un problème, dis-le-
nous »), mais surtout un lien affectif, un 
peu comme une maman par procura-
tion. D’ailleurs, depuis le début, S ; n’a 
qu’une idée : m’emmener au Pakistan 
voir sa maman !  

Et lui m’apporte l’enthousiasme de sa 
jeunesse, mais surtout une grande ou-
verture, sur le monde, sur la vie, qui 
n’est pas si simple suivant où l’on est né. 

Merci à la France d’accueillir S., mais 
aussi merci S. d’avoir choisi la France ! 

 

Reportage réalisé par Agnès 

•  Alain, avec Dominique, 
couple éducatif de la mai-
son d’accueil familial de 

Beauséjour 

S., je pourrais en parler toute la nuit ! Je 
n’ai que des compliments à faire sur ce 
garçon discret, qui ne se livrait pas de 
lui-même, qu’il fallait aller chercher. 

S., un grand cœur ! Méritant, serviable, 
courageux, sa chambre, toujours au 
carré ! Et son mental aussi : un jeune 
droit, attaché à sa religion, tout en 
étant respectueux de celle des autres. 

Oui, quand ces jeunes réussissent, nous 
disons toujours que c’est 80% de leur 
part et 20% de la nôtre. 

Nous lui souhaitons, comme on dit en 
Bretagne : « Bon vent et belle mer ! » 

 

 

•  S. 25 ans, cuisinier dans  
la grande brasserie de  

Maisons Laffitte 

S. est cuisinier en CDI depuis 6 ans. En 
cette période de Covid son restaurant 
est actuellement fermé et, lui, est en 
chômage technique. Absent, il n’a pas 

pu répondre à notre interview. Mais, 
puisqu’il vient déjeuner de temps à 
autre à la maison, nous nous rappelons 
ce qu’il nous a dit. 

« Quand j’étais à la Cité et que je ne 
savais pas ce qu’il fallait faire, je de-
mandais à Agnès, elle me disait et 
j’avais confiance. 

Maintenant, j’habite à Pontoise et je 
suis prêt, si Jean-Paul me le demande, à 
devenir moi-même parrain d’un jeune 
Pakistanais de Garelli 95. Je pourrais 
l’aider à comprendre la France. » 

 

•  Agnès: bénévole puis mar-

raine, tout naturellement  

Jeune homme venu du Pakistan, S. a un 
parcours d’intégration exemplaire : lors-
qu’il a été accueilli à La Cité, il ne par-
lait, ni ne comprenait le français.  

l m’a donc été demandé de lui donner 
des cours de soutien. Très vite, nous 
nous sommes liés d’amitié, S.  compre-
nant que j’étais à ses côtés pour l’aider, 
gratuitement. Je lui ai appris un peu, 
mais je l’ai surtout beaucoup écouté, 
car, malgré une grande détermination, 
S. est passé par des moments de décou-
ragement. 

Et j’ai beaucoup reçu, grâce à l’amitié et 
la confiance qu’il m’a accordées peu à 
peu. 

S. a été hébergé plusieurs mois en 2013-
2014 dans la MAF tenue par Alain et 
Dominique, puis est passé au SAI dans la 
maison de Simone où il nous a invité 
pour nous faire goûter sa cuisine pakis-
tanaise.  

Il a orienté son parcours scolaire vers la 
restauration et nous avons préparé le 
CAP ensemble ! 

 S. a quitté la Cité en juin 2016 pour 
vivre en foyer à Pontoise. Il travaille en 
CDI en cuisine dans la plus grande bras-
serie de Maisons-Laffitte ! 

Oui, le chef a donné sa chance à ce gar-
çon courageux, travailleur, qui sait ce 
qu’il veut : vivre en France, faire venir 
son épouse ( S. a demandé un regroupe-
ment familial ) et même être naturalisé. 

Tout naturellement, après son départ de 

5. Témoignages d’Agnès, d’Alain et Dominique, à qui S. a accordé sa confiance  

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 

CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95 



 

 6 

•  Introduction du rapport  

Contrairement aux représentations, les 
jeunes souffrent aussi de solitude. 

Près de 43% des jeunes de 12 à 16 ans 
disent ressentir de la solitude. Et pour 
14% d’entre eux, ce sentiment est 
même souvent ou toujours présent. 

Face aux difficultés, leur famille reste un 
refuge solide : 90% des jeunes affirment 
pouvoir compter sur leur famille en cas 
de difficulté. 

En regardant de près, on observe que 
ce sont ceux qui ont le plus de difficul-
tés dans leur scolarité et dans leur in-
sertion professionnelle qui comptent le 
moins sur cet appui. 

Cette corrélation souligne l’importance 
de l’entourage des jeunes, à la fois sur 
les ressentis et sur les opportunités de 
vie. 

En plus d’être une souffrance, l’isole-
ment est un handicap. Ce qui leur 
manque, c’est ce que la sociologie ap-
pelle « un capital social ». 

Ce terme signifie qu’ils n’ont personne 
pour qui compter, personne sur qui 
compter. Et que cette carence les péna-

lise à la fois sur les plans personnel et 
professionnel. 

Selon Aude Kerivel, « l’autonomie ne 
doit pas, dans sa définition, se centrer 
sur « un projet individualisé défini et 
stable » mais sur l’acquisition d’un capi-
tal social dense et solide. » 

Cette absence de capital social, qui con-
cerne en premier lieu les jeunes dépen-
dant de l’Aide Sociale à l’Enfance, c’est 
aussi la réalité de bien d’autres enfants, 
qui n’ont pour s’appuyer dans la vie 
qu’un nombre très restreint d’individus, 
souvent la famille, quelques proches. 

Or on sait aujourd’hui que le capital 
social a des répercussions sur tous les 
autres aspects de la réussite, par 
exemple sur les capacités en lecture, 
toutes choses égales par ailleurs. 

On le savait de façon intuitive, pour 
réussir dans la vie, c’est un grand atout 
d’être très entouré. Et nous savons aus-
si le besoin et le bonheur de partager 

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 sco-
laire, 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 … 

•Appelez-nous: 

Cité de l’Espérance: 01 34 30 85 00, Notre Dame de Montmélian: 01 30 37 02 44, Garelli 95 01 87 53 62 00 

• faites-nous un don par chèque ou directement sur le site cite-esperance.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. 

avec d’autres ses questions, des mo-
ments de joie, sa vie. 

Certaines situations familiales appor-
tent plus difficilement que d’autres cet 
entourage si précieux. Les ruptures fa-

miliales, les migrations, la précarité éco-
nomique peuvent faire le lit de l’isole-
ment. 

C’est là qu’intervient le parrainage de 
proximité. 

Certaines associations mettent en lien 
des personnes qui souhaitent passer 
des moments de qualité avec des en-
fants plutôt isolés. Des « parrains » et 
des « marraines » s’engagent dans une 
relation qui peut être longue avec leur 
filleul(le). Une relation triangulaire s’ins-
talle entre les parents, l’enfant et son 
parrain, faite de dialogue et de con-
fiance, et accompagnée par l’associa-
tion. Ce dispositif n’a que des bénéfi-
ciaires, l’ensemble des membres en 
présence gagnant à ces échanges. 

… Certains pays ont davantage axé la 
relation sur un suivi scolaire, ce qu’on 
appelle de façon prioritaire 
«mentoring», même si l’enjeu humain 
reste au cœur du dispositif. 

La France gagnerait à déployer cet ac-
compagnement qui élargit l’horizon de 
tous les membres en présence et per-
mettent à beaucoup d’enfants de dé-
jouer les prédictions sociales. 

6. « De la famille en plus  », introduction du rapport du think tank «  Vers le Haut  » 

Ce qui leur manque, c’est ce que 

la sociologie appelle  

« un capital social »  

I ls n’ont personne pour qui 

compter, personne sur qui 

compter 

C’est là qu’intervient le 

parrainage de proximité  
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En plus d’être une souffrance, 

l’ isolement est un handicap  

Rapport intégral disponible: 

https://www.verslehaut.org/wp-content/
uploads/2020/09/Le-parrainage-de-

proximite%CC%81-vdef.pdf 


