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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 Général du Val d’Oise 

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

Nos deux « maisons d’enfants à caractère social » accueillent les jeunes 365 jours/an et 24h/24. 

Et il s’y passe tant de choses que cette lettre conçue au départ en simple recto-verso, vous présente aujourd’hui en 6 pages et 

en photos l’activité très dense de ces quatre derniers mois. Au temps des fêtes en mai-juin, a succédé le temps des vacances, 

et voici celui de la rentrée – rentrée scolaire, rentrée des ateliers. 

Tout d’abord les réussites. Comme pour chacun de nous, vivre des réussites permet aux jeunes de prendre confiance en eux. 

Les terrains de ces réussites sont tout autant scolaires que manuels, artistiques, sportifs ou relationnels. 

Et cette année encore nous voyons que les temps de loisirs, les vacances, les fêtes sont des temps éducatifs privilégiés : la 

relation avec les jeunes s’y noue sur d’autres terrains, et l’encouragement y trouve d’autres points d’appui. 

Si cela vous dit, nous vous donnons rendez-vous le 28 septembre pour une messe dans la chapelle de Jean DUVALLET. Nous y 

partagerons joies et peines, espoirs et projets de cette rentrée. 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

 

1. Les réussites de ces derniers mois qui font la 

fierté de la Cité de l’Espérance 

Dylan PIERRE-LOUIS : bac pro vente, c’est le 2ème 

baccalauréat à la Cité !! 

Usman ARSHAD : CAP plomberie et permis de conduire, il 

travaille maintenant en CDI, il est logé en colocation. 

Mohamed KI : CAP usinage de métaux. 

Thuvatagan THARMARAJAH : CAP service en salle (son 2e 

CAP, après un CAP cuisine en 2015 !). 

Mamadou DIALLO qui était chez Christian BOURON : 

Certificat Formation Générale. 

Islam TORIQL qui était chez Karine BOURON : CAP Vente, il 

a quitté le Cité avec un emploi et a trouvé un logement. 

Siaka SANGARE et Hadji GAKOU, jeunes allophones, ont 

réussi leur remise à niveau et intègrent une formation en 

CAP (Mécanique Auto et Maintenance Bâtiment). 

Mahamadou NIAKATE a réussi le Brevet des Collèges et 

intègre une formation en CAP Boulangerie. 

Benjamin DELANNOY a effectué deux stages positifs en 

ESAT et obtenu son permis de pêche. 

Oumar SAMAKE et Djibril TRAORE, jeunes allophones, ont 

été admis en CAP Cuisine et LEP en Plomberie. 

Matthieu DESCHAMPS a réussi son code de la route et 

également les tests d’entrée à l’AFPA. 

A ces succès il faut bien ajouter quelques déceptions, mais 

Dylan qui passait cette année son bac en candidat libre nous 

démontre, s’il le fallait, qu’un échec assumé est le tremplin 

de réussites futures !   B R A V O !! 

 

2. La fête des examens à Notre Dame de 

Montmélian 

Notre Dame de Montmélian vous invite à sa fête des 

examens, maintenant traditionnelle, qui se tiendra le 18 

octobre à 19h00 au foyer de la haute borne. 

Chaude ambiance assurée pour ces remises de prix ! 

3. L’AG et la fête de Notre Dame de Montmélian le 

3 juin 

. 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale de Notre 

Dame de Montmélian a été suivie de 

la fête de fin d’année scolaire avec 

les jeunes de tous les âges et les 

éducateurs 

Le karaoké a permis aux membres 

de l’association de découvrir des 

talents qui ne demandaient qu’à 

s’exprimer. 

Le rapport d’activité est à la 

disposition de tous les amis de NDM 

qui le demanderaient. 
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Bravo les filles, 

merci Isabelle ! 

 

L’AG de la Cité est 

toujours une fête. 

 

Ici, le midi, avec les 

jeunes, les salariés et 

les bénévoles, dans 

l’atelier menuiserie. 

4. La Cité de l’Espérance en mai - juin 

 

 

 

 

 

 

 

La maison de Jacques prend 

fière allure avec son jardin 

potager et son gazon ici bien 

vert après les pluies du 

printemps. 

Et voilà comment prendre 

une pause bien méritée après 

un travail probablement 

harassant. 

 

Sortie vélo 

un samedi 

matin avec 

un 

bénévole : 

US – 

Nucourt – 

Magny en 

Vexin, 

50km ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot d’au revoir à deux stagiaires très appréciées : Julie et Tzu 

Chan. Merci à vous deux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confection d’une dalle en béton pour aménager le coin 

ping-pong. Aménagement rendu possible grâce à un don 

d’amis de l’association. Merci. 

Mouké qui porte ici la brouette y a gravé sa signature !  

5. Fête et AG de la Cité de l’Espérance le 17 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et là, le soir, après avoir écouté le rapport d’activité, 

entendu les comptes, voté les quitus et renouvelé le CA, un 

nouveau banquet avec les adhérents et en chansons ! 

6. Jeunes filles de Notre Dame de Montmélian 

heureuses et fières au cours d’un stage de 

peinture fin août, avec Isabelle, bénévole : 
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7. L’inauguration de la maison de Persan le 9 juin 

Evènement important dans la vie de l’établissement, cette 

inauguration de la maison achetée par l’association à 

Persan s’est déroulée par grand beau temps 3 mois après 

l’emménagement des jeunes.  

Notre Dame de Montmélian a eu l’honneur de recevoir 

monsieur Arnaud BAZIN, Président du Conseil 

Départemental du Val d’Oise et monsieur Alain KASSE, 

Maire de Persan, qui ont présidé à cette inauguration en 

présence des adjoints au maire de Persan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de l’association Jean-Paul MALLERET et le 

directeur Jacques BAILLEUX ont remis à chacun des élus un 

exemplaire dédicacé par tous les salariés du nouveau projet 

d’établissement de Notre Dame de Montmélian. Il 

caractérise l’action de l’association par deux mots : 

« protéger et grandir », et une phrase : « l’établissement 

protège les enfants et les jeunes qu’il accueille pour qu’ils 

"s’autorisent" à grandir ». 

Cette maison héberge des garçons engagés dans les deux 

parcours que propose l’établissement : 

- Au 1er et 2ème étage six d’entre eux, de 12 à 17 ans, 

bénéficient du premier parcours « Apprendre par 

l’école et s’ouvrir aux autres », ils sont inscrits dans les 

collèges et lycées des environs. 

- Au rez-de-chaussée, trois jeunes de 17 à 21 ans sont 

engagés dans la seconde étape : « S’inscrire dans un 

parcours professionnel, social, et d’apprentissage de 

l’autonomie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, Alain KASSE, a souhaité la bienvenue aux jeunes 

et aux éducateurs. « Persan est une ville active qui mise sur 

la jeunesse qui incarne l’avenir », « vous pouvez compter 

sur la municipalité pour vous aider, nous ferons le maximum 

pour cela », « je vous souhaite de mener ici une vie paisible 

et riche de relations au sein d’un tissu associatif 

dynamique ». 

Le Président du Conseil Départemental, Arnaud BAZIN, a 

expliqué combien, au sein des politiques de solidarité que 

lui confie la loi, la mission de protection de l’enfance est 

exaltante pour le Département, son Président, ses élus et 

ses fonctionnaires. Il a félicité l’association d’avoir su « très 

bien s’adapter à l’évolution des besoins depuis l’époque de 

Saint Witz ». « Cette implantation à Persan, dans mon 

canton, dans une ville dont j’ai été maire pendant 16 ans, 

s’est effectuée dans un partenariat de grande qualité avec 

les services de l’ASE ». Il a souligné « la souplesse de la 

réponse éducative de l’association, sa maitrise de ses 

dépenses et la qualité du travail réalisé par ses 

professionnels et ses bénévoles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ce que les jeunes majeurs de Notre Dame de 

Montmélian nous ont dit le 22 mai 

Le dimanche 22 mai Jacques BAILLEUX, Guillaume 

GEOFFROY et Samia MOHAMED avaient organisé, à 

Parmain, de 10h à 14h, une table ronde avec 9 jeunes 

majeurs et anciens de Notre Dame de Montmélian. 

Trois bénévoles de l’association étaient présents : Isabelle 

CHAUVEL secrétaire du Conseil d’administration, Maurice 

VERDIER Vice-Président, Jean-Paul MALLERET Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tour de table et les échanges ont été confiants et riches 

d’enseignements pour orienter les politiques notre 

association. Dans sa première réunion de septembre le 

bureau de Notre Dame de Montmélian va d’ailleurs se saisir 

de ces paroles des jeunes : 

« Passer en appartement ça fait peur, mais après ça va car 

on a encore le soutien des éducateurs quand on a besoin. ». 

« Par rapport à un jeune qui garde le lien avec sa famille, 

nous, on a une échéance, une menace 

« C’est compliqué quand on sort de NDM. On doit gérer un 

budget serré, un revenu 850€, loyer 450€, les APL à mettre 

en place. Pour le courrier et les démarches je n’ai personne 

pour m’expliquer. On se retrouve seul. Si je suis malade je 

n’ai personne ». 

« Une « aide éducative à domicile » a été mise en place, 

mais il y a un problème d’horaire car je ne peux la 

rencontrer qu’en journée ». « Dans les faits, je suis resté en 

relation avec NDM et Samia ». 

« Ça été compliqué de quitter NDM, on n’était pas préparé. 

Beaucoup de questions se posent à propos de l’argent, j’ai 

appelé Guillaume pour les impôts. Il faut nous aider à faire 

des économies, comme si on payait un loyer. ».  

« C’est mieux de partir à plusieurs. Sinon on se retrouve seul 

devant son plat de pâtes. » 

« Au début c’était compliqué, il faudrait peut-être nous 

apprendre les démarches. Moi, en appartement à NDM, je 

n’ai pas de loyer à payer, d’EDF, etc.. » 

« A NDM on est accompagné tout le temps, ça fait peur de 

quitter du jour au lendemain. ». 

« Du jour au lendemain on va se retrouver tout seul. » 

« C’est bien, et c’est pas bien, qu’on n’ait rien à payer à 

NDM. Quand on va partir on va dire « je ne savais pas ». La 

meilleure chose c’est de faire payer quelque chose aux 

jeunes. C’est à nous aussi de commencer la vie de demain. » 

« On nous demande de devenir des adultes d’un seul coup. 

On a juste besoin de savoir qu’il y a des gens disponibles 

pour nous. » 

« On a toujours vécu en collectivité, devenir tout seul d’un 

seul coup c’est dur. Si les anciens jeunes pouvaient 

expliquer aux jeunes, ils seraient plus réceptifs. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous gardons en mémoire ces paroles du tour de table 

final qui engagent notre association : 

« Un tutorat, une confiance établie avec un adulte sur un 

projet de vie ». 

« Il manque des espaces de transition ». 

« Ça nous a permis de voir qu’on n’est pas tout seul ». 

« Dans ma pratique je continue à garder le lien avec les 

jeunes ». 

« Si j’étais resté chez mes parents je n’aurais pas réussi. Je 

remercie Montmélian de m’avoir guidé ». 

« Ça me rassure de savoir qu’il y a quelqu’un derrière nous, 

on peut partir, il y a quelqu’un derrière nous »… 
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9. Photos des camps d’été des jeunes de La Cité de 

l’Espérance du 29 juillet au 26 aout 

• A PRADONS (ARDECHE) avec Jhoan, Ali, Moussa, 

Kobily, Nicolas et Hamed, 

accompagnés par Laurent, Tzu Chan, Louis-Marie et 

Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

• A SOUVIGNARGUES (GARD) avec Jérémy, Damien, 

Bayron, Birahima, Mouké et Paul 

accompagnés par Eusebio, Benoit et Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A PALAVAS LES FLOTS (HERAULT) avec les jeunes en 

semi-autonomie Abdoulaye, Mamadou, Nathan et Paul  

accompagnés par Sylvain 

C’est un séjour de vacances dans un camping au bord de la 

plage de Palavas les Flots qu’ont organisé les jeunes du 

service autonomie-insertion avec l’aide de Sylvain. Un des 

enjeux était de permettre aux jeunes de se prendre en 

charge en totale autonomie dans une région inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducateur était présent la première semaine afin de les 

aider à se préparer à s’autogérer la seconde semaine. 

Malgré quelques petites mésaventures ce séjour a été une 

expérience positive et enrichissante autant pour les jeunes  

que pour l’éducateur. 

10. Deux semaines de vacances d’été avec les 

mineurs étrangers isolés de Notre Dame de 

Montmélian 

Allier l’utile à l’agréable c’était l’objectif poursuivi par 

Fouhad dans l’organisation de ce transfert d’été à Kairon 

plage près de Granville. Il s’agissait de permettre à ces 

jeunes, nouvellement arrivés en France, de travailler leur 

autonomie en faisant l’effort de communiquer en français. 

Là bas, Ali, Fahad, Hanan, Prabhjit, Ehsan et Ali, jeunes de 

15 à 17 ans étaient logés sous tentes et disposaient d’un 

bungalow dans le même camping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le départ, les jeunes ont fait les courses avec une liste 

bien établie et organisent leurs activités. 

Au fil des jours ils sont 

entrés en contact avec les 

habitants du camping, les 

commerçants, et d’autres 

personnes des environs. La 

communication se faisait 

avec un mélange d’Anglais 

et de Français approximatif. 

Au camping, les jeunes se 

sont lié d’amitié avec 

Margareth, une 

enseignante anglaise à la 

retraite. Les discussions 

tournaient autour du Pakistan, de l’Inde et du Criquet.  
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Parties de foot sur la plage ou de pétanque avec les autres 

jeunes du camping, ont permis de nouer de nouvelles 

relations. La confiance s’est installée, les jeunes se sentant 

comme à la maison rigolaient avec une bonne partie du 

camping. Ils ont participé au concours de pétanque du 

camping. Les équipes formées, les règles apprises sur le tas, 

la bonne humeur était au 

rendez-vous. 

Nos jeunes sont arrivés 4ème 

du concours et sont repartis 

avec des lots, sous les 

applaudissements des 

autres estivants. Emotion ! ! 

La visite du fameux Mont 

Saint Michel fut un moment 

inoubliable pour ces jeunes 

qui sont restés stupéfaits par 

cet édifice chargé d’histoire. 

Au long du séjour Fouad n’a jamais eu à corriger le 

comportement des jeunes, bien au contraire, les jeunes et 

lui ont reçu les félicitations des autres estivants !  

11. La posture de l’éducateur à la Cité de l’Espérance 

par Jean-Marie PETITCLERC le 23 mai 

Les salariés et bénévoles de la Cité se sont réunis le 23 mai 

autour de Jean-Marie PETITCLERC pour travailler sur le 

thème de « la posture éducatrice ». Quelques aperçus : 

Jean-Marie a rappelé que l’enfance est caractérisée par le 

centrage sur soi, l’immédiateté, l’illusion de la toute-

puissance. La relation éducative c’est celle qui lui permet de 

grandir, de sortir de l’enfance, de devenir sujet. 

Faire autorité, c’est autoriser des expériences qui donnent 

confiance en soi : « va ! », « deviens auteur de ta vie », tout 

en sachant dire « non » pour protéger. 

Au contraire du pouvoir statutaire qui est donné par une 

institution, l’autorité est conférée par ceux auprès de qui on 

l’exerce : l’autorité c’est une relation. On se soumet à un 

pouvoir, mais on obéît à une personne qui fait autorité. Si le 

pouvoir peut être fondé sur la menace, la relation 

d’autorité, elle, ne peut se baser que sur la confiance. 

La relation d’autorité repose sur la crédibilité du porteur. Il 

s’agit d’être cohérent et non pas parfait ou infaillible. 

Cohérence entre son dire et son faire, cohérence d’équipe. 

La cohérence est toujours à travailler. Aucun éducateur seul 

n’est capable de résister à la pression d’un jeune, mais une 

équipe le peut. Seule l’équipe peut contenir. 

La relation de bienveillance. L’éthique fondamentale : ne 

jamais identifier la personne à ses actes. « Tu as fait une 

 

 

 

 

 

 

belle connerie, et non tu es con ». Le jeune acceptera la 

remarque de celui dont il sent qu’il a une intention 

bienveillante. 

Justesse du positionnement. Suffisamment proche pour ne 

pas être distant et suffisamment éloigné pour être 

différencié. L’art de l’autorité c’est d’abord celui du 

positionnement. Mais la bonne distance dépend de chaque 

jeune. 

La sanction. Et non pas la punition. On sanctionne un acte, 

c’est le registre de la responsabilité. On punit une personne. 

La sanction éducative ne cherche pas à être exemplaire, elle 

doit être utilisée comme un outil de réparation. Pour être 

efficace elle doit être significative et pertinente. 

Sanctionner permet de tourner la page. 

« L’important n’est pas que le jeune soit aimé, mais qu’il 

se sente aimé » dit Don Bosco. 

12. La messe de rentrée le 28 septembre 

Célébrée par les deux curés de Conflans et d’Eragny, Yves 

LALOUX et Ange GBETIE, la messe de rentrée des deux 

associations se tiendra comme à l’habitude le 28 

septembre. Nous porterons dans notre prière l’Espérance 

des jeunes, les familles de Zélie SAGNA et de Claude 

MURTIN qui ont rejoint le père, nos malades et nos projets. 

 

Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions pour 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, etc. en nous 

appelant au 01 34 30 85 00 

• faites-nous un don 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 


