
 

 

Chers amis 

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

La Lettre aux Amis 

 n°28  Eragny le 17 septembre 2021 

Etienne ROSSET, directeur de la Cité de 
l’Espérance pendant 11 ans, a quitté le Val 
d’Oise le 7 septembre pour aller créer une 
nouvelle Maison d’Enfants à Langon en 
Aquitaine au sein de l’Institut Don Bosco.  

C’est au cours d’une grande fête, bien à 
l’image de la Cité, que jeunes, salariés, 
bénévoles, ainsi que le Conseil Départe-
mental et la Mairie d’Eragny représentés au 
plus haut niveau, lui ont dit au revoir. 

Un superbe clip, «Ils changeaient la vie » 
(à voir en suivant le lien), où chacun s’est 
reconnu, nous a mis dans l’ambiance.  

Au nom des salariés, des bénévoles et du 
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Membres du réseau Don Bosco Action Sociale :  

(Les jeunes) ils ont besoin des repères 
qu'offrent une vie de famille et une vie 
de travail. Ce sont là les fondamentaux 
de la Cité. 

Les jeunes ont besoin de grandeur. Les 
jeunes ont besoin d'enthousiasme, ils 
ont besoin d'admirer. Ils ont besoin de 
s'identifier. Ils ont besoin de maîtres ... 
pour pouvoir un jour devenir maîtres à 
leur tour, c’est-à-dire capables d’exercer 
une maîtrise sur un art, sur soi-même, 
et montrer une sagesse faite d'humilité.
… Les jeunes ont besoin, dans le regard de ceux qu'ils admirent, de lire qu'ils comptent à 
leurs yeux. 

Les jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance, et que l'on croie en eux. Ils ont besoin de se 
dépasser, d'aller au-delà d'eux-mêmes. 

Ils ont besoin de se dépenser, de découvrir que leurs limites sont plus loin que ce qu'ils pen-
sent. Ils ont besoin de découvrir leurs capacités techniques, manuelles, intellectuelles, spor-
tives et relationnelles. 

Ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux, qu'on joue avec eux et qu'on leur témoigne 
ainsi en acte qu'ils nous sont chers. 

Ils ont besoin de la liberté qu'offrent la confiance et la vérité. Les jeunes ont besoin de rêver 
et de se confronter à la réalité. 

Ils ont besoin d'éprouver que leur force est dans leur persévérance plutôt que dans leurs 
muscles. Ils ont besoin de découvrir l'Amitié qui donne la joie. Elle leur permettra de cons-
truire des relations solides, durables et fidèles. Ils ont besoin de découvrir qu'on trouve la 
joie quand on se donne, par un service ou par un simple sourire. 

En somme, ils ont besoin d'adultes qui soient adultes, droits, francs et unis.  Etienne ROSSET 

Le 7 octobre, à 18h00,  
nos 3 associations in-
vitent amis et voisins 
à leur messe de ren-

trée. 

Elle sera présidée par Jean-Marie 
PETITCLERC, coordinateur du ré-
seau Don Bosco Action Sociale. 

Elle se tiendra dans la chapelle de 
Jean DUVALLET, au 9, rue de la 
haute borne et sera suivie d’un 
apéritif dans la k-fête. 

Conseil d’administration, le président a   
conclu son allocution en fredonnant cette 
chanson de JJ Goldman: 

« Garde cette chance, que nous t’envions en 
silence, cette force de penser que le plus 
beau reste à venir, et loin de nos vies, 
comme Langon l’est d’Eragny, sache qu’ici 
reste de toi comme une empreinte,  
indélébile. » 

Merci Etienne, seul l’Esprit fait vivre, et toi tu 
as fait vivre l’Esprit de la Cité! 

Bien fraternellement, 
Au nom de tous, Jean-Paul MALLERET 

http://www.cde-ndm.org/actualitescde
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Franz habite CRESSY en Seine Maritime. 

J’ai commencé comme brancardier/Aide 
soignant puis ASFAM depuis 2011 mais 
à un moment donné, je ne m’y retrou-
vais plus avec la façon de travailler.  

J’ai envoyé un mail à la Cité et Etienne 
m’a embauché en décembre 2017. 

ASFAM à la Cité m’a tout de suite plu: il 
y a un vrai accompagnement du jeune 
pour lui trouver un métier, un patron. 
C’est notre but en tant qu’ASFAM et moi 
j’ai mon autonomie. 

J’ai 2 jeunes africains de 17 et 18 ans 
qui sont formidables: calmes, posés, ils 
en veulent, ils veulent travailler. Comme 
ils sont proches de leur majorité se pose 
la question des papiers pour pouvoir 
passer leur CAP. 

Trouver un employeur dans la région, ce 
n’est pas évident pour un étranger, mais 
on y arrive, ils sont courtois.  

J’ai aussi accueilli des jeunes en place-
ment d’urgence, dont l’un avait été ren-
voyé de tous les foyers. Cela n’a pas été 
simple, mais il a poursuivi son parcours 
à la Cité dans son propre appartement, 
en AMIA. 

Laurence habite à PATREVILLE en Cha-
rente, proche d’Angoulême. 

Une maison au milieu de nulle part, les 
animaux sont là, la grange aussi. 

Après un parcours professionnel dans le 
domaine de l’aide à la personne, en 
maison de retraite et à domicile, puis 
comme secrétaire médicale, j’ai fait un 
virement à 180° pour pouvoir faire, 
enfin, ce que j’ai toujours voulu faire : 
m’occuper d’enfants.  

Assistante familiale pendant 6 ans, 
j’avais envie de voir autre chose que les 
associations de Charente, et je ne vou-
lais plus de filles. Il y a 3 ans en 2018, 
j’ai trouvé cette annonce pour être 
ASFAM à la Cité de l’Espérance et le 
profil des garçons de la Cité m’a attiré. 

Aujourd’hui j’accueille 3 jeunes de la 
Cité 18, 17 et 16 ans, des Mineurs Non 
Accompagnés. Ils sont en apprentis-
sage : maçonnerie, fabrication et pose 
de panneaux photovoltaïques, plombe-
rie et climatisation. 

Je reçois des jeunes qui ne savent ni lire 
ni écrire et d’autres qui sont au niveau 
CAP. Il faut s’adapter à chacun, ce qui 
est valable pour l’un ne l’est pas pour 
l’autre.  

Entre ASFAM nous faisons du relais : 

nous nous épaulons et faisons des trans-
ferts de jeunes durant les vacances. 

Nous accueillons aussi des jeunes en 
rupture, qui ont besoin de changer d’en-
vironnement car celui où ils se trouvent 
devient trop nocif - ils ont besoin d’être  
coupés de la région parisienne - ou alors 
des jeunes en convalescence, durant des 
courtes périodes de 2 ou 3 mois. 

Certains jeunes nous arrivent fracassés 
aussi bien physiquement que psychique-
ment, dans ce cas l’ASE peut aussi les 
reclasser avec un handicap.  

Mon mari m’a rejointe il y a 4 ans, il 
était boulanger/pâtissier et a changé 
d’orientation professionnelle. Lui aussi 
est Assistant familial mais pour les Deux 
Sèvres. 

A nous deux nous recevons 7 enfants ou 
jeunes de 4 mois à 18 ans. Chacun dis-
pose de sa chambre, les grands sont à 
l’étage avec salle de bain et toilettes, le 
bas est réservé aux petits. 

C’est une présence 7j sur 7j et 24h sur 
24h. C’est beaucoup de travail, on s’y 
consacre à part entière. C'est un choix 
de vie. 

Je viens d’une famille nombreuse, j’es-
saye de transmettre les valeurs que j’ai 
reçues. 

Nous passons de beaux moments en-
semble, des pique-niques, la plage etc…
les enfants, les jeunes laissent tous une 
trace dans ma vie  

Je n’ai pas pu avoir d’enfant à cause 
d’une endométriose sévère, mais je me 
suis construite une famille, ces enfants, 
ce sont tous mes enfants. 

 

Interviews réalisées par Isabelle 

 

2. Les assistants familiaux de la Cité de l’Espérance à l’honneur lors de l’AG  
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1. Un nouveau directeur pour la CITE DE L’ESPERANCE  

Emmanuel VANNIER, 38 ans, a pris ses 
fonctions de directeur de la Cité de l’Es-
pérance le 8 septembre. Il était précé-
demment directeur adjoint de l’ESAT de 
TAVERNY, après 8 ans comme  ingé-
nieur dans l’industrie et un engagement 
de deux ans avec son épouse comme 
couple éducatif, volontaire international 

dans une Maison d’Enfants au Chili. Il 
termine un master de Management des 
organisations sanitaires et sociales. 

Bienvenue au successeur de Jean, 
de Yves, de Robert et d’Etienne !! 

Ici, le 24 juin 
lors de l’Assemblée générale de la Cité: 



 

 

en direction d'Omontville la Rougue 
pour une traversée de 2h00.. 

Arrivés à Carteret dans l'après-midi, 
nous avons été surpris par la marée 
basse. 

Nous avons dû rester au large 3h00  

durant, le temps que la marée remonte 
suffisamment pour pouvoir accoster au 
port. En attendant la remontée des 
eaux, nous sommes allés pécher au 
large du port de Carteret. La pêche a été 
très fructueuse, les jeunes ont attrapé 7 
poissons ! 

Nous avons ensuite passé une journée à 
la plage avec les jeunes. Pour terminer 
la journée en beauté, nous sommes allés 
découvrir la ville de Carteret à vélo, sa 
jumelle Barnerville et sa plage.  

Je recommande à tous les éducateurs de 
faire profiter leurs jeunes de Diamond ! 

Bob 

Associations de Protection de l’Enfance, membres du réseau Don Bosco Action Sociale 
CITE DE L’ESPERANCE, NOTRE DAME DE MONTMELIAN, GARELLI 95 

DBAS offre aux asso-
ciations membres, la 
possibilité de partir 
pendant une se-
maine sur un magni-
fique catamaran. 

Bob, éducateur de Garelli95 a saisi cette 
opportunité pour partir une semaine en 
mer avec quatre jeunes. Reportage: 

Arrivés au port de Carteret, nous avons 
fait la connaissance de Laurent, le skip-
per. 

Après l'embarquement, nous avons na-
vigué 3h00 avant d'arriver à Dielette, 
notre port d'attache pour la nuit. Arrivés 
au large du port, nous avons visité la 
centrale nucléaire qui est située sur la 
commune de Flamanville. Cela a été 
l'occasion pour nous de partir en prome-
nade avec les jeunes. 

Le lendemain nous avons quitté le port 
de Dielette pour Cherbourg. La traversée 
- 4 heures -a été un peu mouvementée, 

suite aux turbulences en mer, durant la 
traversée du canal de la Manche. Nous 
avons pu voir au loin l'ile de Jersey, 
située entre l’Angleterre et la France, 
une des iles Anglo-Normande.  

Arrivés au large de Cherbourg, nous 
avons pu admirer la grande barrière 
artificielle que constitue le fort de Cher-
bourg. Nous avons effectué une prome-
nade en ville et visité le musée de la cité 
de la mer. Nous avons quitté Cherbourg 
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3. Diamond: une aventure en haute mer pour une équipe de Garelli 95  

3. Alpibosco en août: bol d’air, ressourcement et dépassement pour les jeunes  

Le camp AlpiBosco, organisé et animé 
depuis 3 ans au mois d’août par une 
équipe de bénévoles du réseau Don 
Bosco - dont Alban, Salésien et adminis-
trateur de la Cité et de Montmélian - 
propose à des jeunes des associations 
adhérentes de DBAS de passer 10 jours 
de ressourcement et de dépassement 
en montagne en Haute Savoie.  

Au programme : randonnées, grands 

jeux et veillées, dont certaines animées 
par les jeunes eux-mêmes, accro-
branche et canyoning, visite du village 
des chèvres, incontournables parties de 
football… mais aussi contribution aux 
services du quotidien, de la cuisine à la 
vaisselle ou au nettoyage de la maison ! 

Cette année, M., W. et Y. de la Cité de 
l’Espérance, T. et K. de Notre-Dame de 
Montmélian, A., I., M. et Z. de Garelli95, 

y ont participé et révélé leurs talents de 
 cuisine, d’animation, de sport… 

Certains se sont même portés volon-
taires pour un bivouac en montagne : 
600m de dénivelé avec les sacs sur le 
dos, puis une nuit sous tente au milieu 
de la montagne, une vue magnifique sur 
le Mont Blanc et l’émerveillement d’un 
lever de soleil depuis le sommet !  



 

 

Ce mardi 22 juin a été un jour de joie à 
Notre Dame de Montmélian. 

On y célébrait le parrainage - on devrait 
plutôt dire marrainage - de deux jeunes 
filles: I et F. 

Que s’est-il passé ce jour-là? 

Rien de spécial car les liens de confiance 
étaient créés depuis longtemps entre 
Isabelle et I, d’une part, et Brigitte et F, 
d’autre part. 

Mais là, devant l’association amie 
« Parrains un par un » représentée par 
François, devant Samia directrice et 
Karine chef de service, devant le Prési-
dent de Notre Dame de Montmélian, 
des paroles d’alliance réciproque ont 
été échangées en toute liberté. 

I , 19 ans, qui vient de réussir son bac et 
qui hésite entre débuter en CDI ou  
entreprendre un BTS gestion adminis-
trative en alternance, sait qu’elle n’est 
pas seule pour affronter cette nouvelle 
étape de vie. Elle sait qu’elle doit aussi 
se préparer à quitter le cocon rassurant 
de la protection de l’enfance. Elle sait, 
depuis plusieurs années déjà, que, 
quand elle le souhaite, elle peut comp-
ter sur Isabelle, cadre administrative 

retraitée, sur son écoute, son soutien, 
ses conseils, son aide. Et Isabelle est 
heureuse de cette relation de confiance 
qui la maintient en contact avec la jeu-
nesse. 

F, 17 ans, saisit toutes les possibilités 
qu’offre l’école pour apprendre, com-
prendre et s’épanouir. Elle veut faire 
des études supérieures solides. Elle est 
heureuse d’avoir trouvé en Brigitte une 
adulte de confiance, rassurante, profes-
seur de français, sur laquelle elle pourra 
s’appuyer pour s’orienter, pour faire ses 

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 trois 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. 

choix, pour la conseiller, pour lui ouvrir 
son monde. Et Brigitte est heureuse de 
la confiance que lui manifeste F. 

Pour Notre Dame de Montmélian dont 
la vocation est de valoriser le parcours 
scolaire des jeunes, de leur ouvrir sans 
restriction toutes les possibilités 
qu’offre l’école républicaine, ces deux 
parrainages sont source d’espoir. 

Espoir concret que certains des jeunes 
accueillis à Notre Dame de Montmélian 
vont connaître de belles réussites sco-
laire et sociales, que leur exemple va 
encourager les autres jeunes et soutenir   
l’action des éducateurs. Il n’y a pas de 
fatalité, il n’y a que des mains tendues 
qu’il faut savoir saisir. 

Si la famille ne le peut pas, d’autres 
adultes de confiance peuvent offrir des 
encouragements, une présence affec-
tueuse, des conseils, une ouverture 
culturelle et un réseau social. 

Finalement le parrainage c’est comme 
« de la famille en plus ». Et l’on se quitte 
quand on veut, comme on veut. 

Jean-Paul 

5. A Notre Dame de Montmélian: deux filleules et deux marraines heureuses  
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