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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 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 :  

1. Vous êtes invités à nos assemblées générales et à nos fêtes avec les jeunes. Venez nous soutenir ! 

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

« La rue pour toit », c’est le titre d’un article écrit par des anciens de la Protection de l’Enfance.  
Alors qu’une personne sans-abri sur quatre est un ancien enfant placé et que seuls 2% des jeunes de la Protection de 
l’Enfance font des études supérieures, les pouvoirs publics commencent enfin à s’émouvoir des « sorties sèches » des jeunes 
de la Protection de l’Enfance à 18 ans.  

A la Cité et à Montmélian salariés et bénévoles mettent leur fierté à accompagner chaque jeune dans une situation stable 
d’autonomie - formation, emploi, logement et insertion sociale - avant qu’il, ou qu’elle, ne quitte nos établissements. 

Mais cela ne suffit pas ! Ces jeunes, démunis d’un réseau familial, ont peur de se retrouver seuls. Ils veulent pouvoir garder le 
lien avec nous, avec nos « foyers » qui, parfois, constituent l’univers de toute leur jeunesse. 

En tant qu’associations, il nous appartient de répondre à une des dispositions essentielles de nos statuts : « Dans la fidélité 
des relations établies, l’association s’organise pour permettre aux jeunes qu’elle a accueillis de rester en lien avec elle, et pour 
prendre en compte, sans verser dans l’assistance, leurs demandes d’écoute et d’accompagnement. ». 

C’est ainsi que, de façon pragmatique, pour répondre à la demande des jeunes et de leurs éducateurs, nos deux 
associations s’engagent résolument dans l’organisation de Parrainages de Proximité en appui sur l’association « Parrains 
un par un » de Pontoise et de l’UNAPP et les encouragements du réseau Don Bosco Action Sociale. 

Venez nous rejoindre comme bénévoles, tuteurs ou parrains de ces jeunes qui ont besoin de vous. 

Une jeune fille qui avait mis toute sa confiance en Notre Dame de Montmélian nous disait, la gorge serrée : « on peut partir, 
on sait qu’on a quelqu’un derrière nous ! ». 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

• AG NOTRE DAME DE MONTMELIAN : mercredi 19 juin 15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AG CITE DE L’ESPERANCE : jeudi 27 juin 17h00 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

1. Notre site internet est maintenant ouvert !! 

Nous n’avions pas de site internet ! Indispensable carte 
de visite aujourd’hui !! 

Une équipe déterminée s’est mise à l’œuvre en 
septembre 2018 : Anne-Marie MENISSEZ pour les photos 
et Jean-Paul CACLIN pour la réalisation, Angélita, 
Sandrine et Jean-Paul pour la maîtrise d’ouvrage. Un gros 
travail de conception a été réalisé. 

Deux associations, un seul site ? 

Oui pour souligner nos fondements associatifs communs, 
oui, car nous nous adressons au même terreau associatif. 

Mais deux entrées distinctes car il y a bien deux projets 
et deux associations différentes et autonomes. 

Après plusieurs allers et retours de concertation avec les 
directions, les équipes et les CA, le site a été mis en 
service le 1er mars 2019 à la grande fierté de tous ! 

www.cite-esperance.org 

 

www.notredame-montmelian.org 

2. Le parrainage pour ne qu’ils craignent plus de 
se retrouver « seul devant mon plat de pâtes » 

C’est par une démarche pragmatique que nos 
associations ont décidé de s’engager dans le Parrainage 
des jeunes. Nous voulons répondre à la demande des 
jeunes et à celle de leurs éducateurs soucieux de leur 
devenir lorsqu’ils quittent nos « foyers ». 

D’ores et déjà trois jeunes proches de la sortie de nos 
établissements ont demandé à être accompagnés par un 
parrain ou une marraine. 

• Notre partenariat avec l’association « Parrains, un 
par un » de Pontoise 

Dans cette démarche nous nous appuyons sur 
l’expérience enrichissante développée par l’association 
Parrains un par un de Pontoise.  

http://asso.parrains1par1.free.fr/Parrains,_un_par_un 

• Deux jeunes de la Cité prennent leur envol avec 
marraine et parrain 

Shamraiz a quitté la Cité de l'Espérance pour rejoindre le 
FJT "Les Louvrais" à PONTOISE, avec un contrat 
d'apprentissage dans une crèche de la mairie de Paris, 
dans une formation d'assistant en milieu familial et 
collectif. Shamraiz est parti en nous faisant pour la 
première fois un discours en français compris de tous, 
c'était une belle preuve de ses progrès. Il a également 
trouvé en Agnès une marraine pour continuer de 
l'accompagner. Enfin, il nous a annoncé qu'il s'était marié 
au Pakistan deux semaines auparavant. Félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moussa a été le pionnier du service 
AMIA en accédant à la location du 
studio "Yves" (sur le bas-côté de la 
chapelle) et ensuite à son propre 
logement via le partenariat avec Val 
d'Oise Habitat. Moussa devrait valider 
son diplôme de pâtissier en juin 2019, 
il a fait montre d'un parcours 
exemplaire à la Cité et est devenu un 
modèle pour les plus jeunes. Il a 
demandé à Paul qui l’avait accompagné en soutien 
scolaire d’être son parrain. Tous les professionnels et 
bénévoles de la Cité sont fiers de lui. Bravo ! 

Il ne reste plus maintenant qu’à mettre au point les 
procédures de mise à jour et à réaliser une adaptation 
pour les smartphones. Merci Anne-Marie et Jean-
Paul !! 

http://www.cite-esperance.org/
http://www.notredame-montmelian.org/
http://asso.parrains1par1.free.fr/Parrains,_un_par_un
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

3. A la suite de Don Bosco : sanctionner mais ne 
pas punir  

Extrait du livre La pédagogie de Don Bosco en douze 
mots clés de Jean-Marie PETITCLERC : 

Nous avons parfois tendance à confondre le concept 
de «sanction» et celui de «punition ». Ils sont pourtant 
bien différents. Car on punit une personne, alors qu'on 
sanctionne un acte. … 

La sanction de bonnes études, c'est la réussite aux 
examens. Je ne suis pas répressif en disant cela. Et la 
sanction d'une transgression, c'est l'obligation de réparer. 
La punition appartient au registre de la répression. La 
sanction appartient à celui de l'éducation à la 
responsabilité. 
Ne pas sanctionner, c'est déresponsabiliser.  

Eduquer à la responsabilité, c'est sanctionner. Gratifier 
les actes. qui construisent, obliger à réparer les effets-de 
ceux qui détruisent, et ce dans le respect de la personne 
de l'auteur. Voilà pourquoi l'éducateur salésien est invité 
à sanctionner sans punir. …  

La pratique de la sanction fait partie intégrante de l'art 
éducatif. Elle possède un double rôle : 

Un rôle de réparation : permettre au jeune de  

réparer les effets négatifs de sa transgression. Si la loi est 
bien posée, toute transgression cause des dégâts 
collatéraux. Il est important que par la sanction le jeune 
puisse prendre conscience de ces dégâts et participer à la 
réparation.  

Un rôle de rédemption : permettre au jeune, une fois la 

sanction effectuée, de reprendre sa place dans le groupe. 
La sanction lui permet ainsi de tourner la page.  

Par ses vertus réparatrices et rédemptrices, la sanction 
rend alors possible l'exercice du pardon. «Tu as commis 
un vol, tu l'as réparé, alors je ne t'étiquette plus par ce 
comportement et je peux à nouveau te faire confiance». 
Et même, si, dans le cas de certaines transgressions, la 
réparation n'a pu être totale, la volonté de réparer, mise 
en œuvre dans la sanction, permet que se remette en 
place une dynamique de réconciliation.  

La sanction permet aussi au jeune de gérer sa culpabilité. 
Une absence de sanction peut avoir des effets désastreux. 

Illustration avec le chantier d’une semaine réalisé au 
chalet d’Abondance par un jeune accompagné de Gérard 
FRAIZE bénévole fidèle de la Cité, responsable de la 
gestion du chalet au sein de l’association « les eaux 
vives ». http://leseauxvives-abondance.fr/ 

« Nous avons profité de n'être 
que deux pour carreler les 
couloirs d'entrée du chalet. La 
semaine fut assez intense, les 
couloirs et dégagements 
nécessitant pas mal de 
découpes adaptées à la 
géométrie de ces vieux murs! 
La météo glaciale et couverte 
n'a guère permis de profiter 

du paysage et de la montagne. » 

 

4. GARELLI 95, une nouvelle association, pour 
quoi faire ? 

Une nouvelle 
association est 
née : GARELLI 
95, fille de la 
Cité de 
l’Espérance, de 

Notre Dame de Montmélian, mais aussi du Valdocco, de 
l’AEPCR (Paris XXème) et de l’Institut Don Bosco 
(Gradignan) toutes membres du réseau DBAS. 

Les statuts ont été signés le 6/2/19, la création de 
l’association a été enregistrée le 23/2/19 et publiée au JO 
du 23/3/19. 

Elle doit son nom à Barthélémy GARELLY, premier 
migrant accueilli par Don Bosco à Turin en 1841. 

L’association GARELLI 95 a été créée pour répondre à 
l’appel à projet du Conseil Départemental du Val d’Oise 
afin d’ouvrir des établissements de Protection de 
l’Enfance spécialisés dans l’accueil de Mineurs Etrangers 
Isolés, que l’on nomme aujourd’hui Mineurs Non 
Accompagnés. On sait que 600 d’entre eux sont « mis à 
l’abri » dans des hôtels en attendant une place en foyer. 

GARELLI 95 a élaboré et déposé un projet le 15 mars 
dernier. Le Département procède actuellement à 
l’analyse des offres. A suivre ! 

5. Des fêtes et des sorties 

• En vélo à Paris 
Abdoulaye et 
Yacouba en 
visite du 
musée 
d’Orsay. 

 

 

Et devant Notre Dame avant qu’elle ne brule : 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

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 :  Cité de l’Espérance au 01 34 30 85 00 et Notre Dame de Montmélian au 01 30 37 02 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, IFI - par chèque ou directement sur le site : 

http:// www.cite-esperance.org et http:// www.notredame-montmelian.org 

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

Medi, Raphaël, Abdoulaye et Rudy devant le palais de 
l’Elysée, sur les ponts de Paris, jusqu’au bois de 
Vincennes en passant par Notre Dame de Paris et la visite 
de la Sainte Chapelle construite par Saint Louis !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NDM : un transfert de Pâques 
 

Photos d’un 
séjour heureux 
de découverte à 
La Tranche sur 
Mer avec 7 
jeunes des Maf et 
de la Haute Borne 
emmenés par 

une éducatrice, 
un éducateur et 
une maîtresse de 
maison, un trio 
dynamique et une 
« bonne 
cohésion ». 

 

 

 

 

 

 

• Bravo les stagiaires de Notre Dame de 
Montmélian ! 

En osant démarcher 
différentes enseignes on 
obtient des dons de 
matériel, livres et autres au 
profit des enfants  

Merci à Saint Gobain pour 
les cadeaux Noël et à 
Décathlon pour ces jeux de plein air ! 

• Entrainés par Isabelle, notre artiste bénévole, les enfants 
de Notre Dame de Montmélian révèlent 

leurs talents de 
dessinateurs en 
créant : 

 des mangas 

un carton pour 
les futurs 
vitraux de la 
porte de la 
chapelle de Jean 

DUVALLET → 

 

6. A la Cité vous pouvez maintenant passer vos 
commandes en métallerie et bâtiment ! 

Bertrand et Pascal ont 
rejoint la Cité de 
l’Espérance comme 
éducateurs techniques 
des ateliers de 
métallerie et de 
bâtiment-espaces verts.  

Pour vos travaux dans l’un ou l’autre domaine, comme 
en mécanique et en menuiserie, vous pouvez demander 
des devis et passer vos commandes aux ateliers de la 
Cité. Les jeunes et leurs éducateurs se feront un plaisir 
de travailler pour vous ! 

Laurence vient également de 
rejoindre la Cité de l’Espérance 
comme assistante familiale en 
CHARENTE. 

Bienvenue à vous trois dans 
l’équipe ! 

http://citeesperance.wix.com/cite
http://citeesperance.wix.com/cite
http://citeesperance.wix.com/cite

