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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, 

Fidélité et Avenir au-delà du souvenir. 

Nos associations sont ancrées dans leur histoire par des racines bien vivantes. Et nous voulons qu’il en soit ainsi : pour faire 

pousser un arbre ne faut-il pas en arroser le pied ? Nous portons le souvenir de nos fondateurs, et aujourd’hui celui de Jacques 

Renier qui vient de nous quitter. Mais au-delà, c’est en étant fidèles à leur élan que nous resterons nous-mêmes. Fidèles à leur 

vocation : accorder une confiance inconditionnelle au devenir de chaque enfant et de chaque jeune aimé pour lui-même. 

Fidèles à la solidarité humaine et/ou à l’inspiration chrétienne qui ont porté leur engagement. Et la fidélité nécessite de 

s’adapter. Avec nos projets pour l’insertion des jeunes à NDM, avec le projet AMIA à la Cité, nous nous adaptons.  

Avenir, car c’est de cela que nous parlent les jeunes. Jeunes nés en France ou à l’étranger, ils veulent croire à leur « à-venir ». 

Pour cela, ils nous demandent de les accompagner afin de ne pas se retrouver seuls, encore une fois. Ils nous ont donné leur 

confiance pour – réussite après échec, échec après réussite – leur permettre de prendre confiance en eux. 

Il faut écouter ce qu’ils nous disent. 

Comme me le disait un éducateur : ce sont leurs paroles de confiance qui nous motivent. Vous les trouverez dans cette lettre. 

Et n’oubliez-pas nos rendez-vous : avec le chœur mixte du Confluent les 20/21 mai, et pour nos Assemblée Générales en juin. 

Nous avons besoin de vous ! 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

 

1. Pierre MILH nouveau chef de service pour les 

jeunes en insertion de Notre Dame de 

Montmélian 

Le projet d’établissement de Notre Dame de Montmélian 

propose aux jeunes de plus de 16 ans de s’inscrire dans un 

parcours professionnel, social, et d’apprentissage de 

l’autonomie. 

C’est pour mettre en œuvre ce programme que Pierre MILH, 

succédant à Mohamed ZOUAGHI, a rejoint Notre Dame de 

Montmélian comme 

chef de service début 

mars. Sa responsabilité 

s’étend aux seize 

jeunes qui logent dans 

les deux appartements 

de Persan, dans la 

maison de Parmain et 

dans celle de Nesles.  

2. Ce que nous ont dit ces jeunes de NDM 

Dimanche 12 mars ces seize jeunes et un ancien, pour une 

bonne partie mineurs étrangers isolés, ont été réunis, à 

l’invitation de Jacques, de Guillaume et de Pierre pour qu’ils 

puissent nous dire leurs craintes et leurs attentes à 

l’approche des 18 ans.  

 

 

Bloquez les dates des Assemblées générales de nos Associations 

nous avons besoin de votre présence : 

NOTRE DAME DE MONTMELIAN POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE : 

• le 16 juin 2017 à 17h00, suivie de la fête de fin d’année avec tous les jeunes 

LA CITE DE L’ESPERANCE 

• le 30 Juin 2017 suivie du traditionnel banquet en chansons 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

Ce qu’ils nous ont dit ce jour là : 

• Le plus difficile ça été les papiers, puis trouver un patron, 

j’ai un titre de séjour d’un an, j’étais apprenti en peinture, 

maintenant je suis salarié. 

• Moi j’aurai un CAP menuiserie aluminium, vais-je trouver 

un boulot ? 

• Un autre : je sors dans quelques mois, les questions quand 

je serai en FJT ce sont les papiers et la préfecture. 

• En FJT je n’ai pas trop envie. Je préfèrerais un appartement 

en colocation. Un FJT c’est trop comme un foyer. 

 

• Je suis en contrat d’apprentissage, mon patron me 

garderait bien si je m’engageais dans un bac pro. Mais je 

crains que ce ne soit pas possible car je n’aurai pas des 

ressources suffisantes pour vivre. 

• Quand on est autonome, on veut habiter avec des gens 

avec lesquels on s’entend bien. 

• Vous pourriez nos aider en trouvant des appartements 

pour ceux qui sont en apprentissage 

• Il faudrait que les éducateurs restent en contact avec nous 

pour qu’on ne soit pas perdus, au moins par téléphone. 

Demain si j’ai un papier compliqué, est-ce-que je peux 

venir vous voir ? 

• Moi je suis en 2ème année de bac pro. Comment faire pour 

la 3ème année ? Les profs me disent que je devrais ensuite 

poursuivre en BTS, mais moi je n’aurai pas les possibilités 

financières. Je voudrais travailler dans un palace à Paris. 

Mais il y a barrière de la langue.  

• Il faudrait instituer des cours de français avec des 

bénévoles. Aussi l’initiation au code de la route à Nesles la 

Vallée. 

• Je suis au lycée en seconde. Les professeurs me disent de 

poursuivre en formation générale, j’avais aussi un projet 

en informatique. Je leur dis que je ne suis pas comme les 

autres enfants, que je ne vais pas pouvoir le faire parce que 

je vais devoir m’orienter vers un métier en alternance. Je 

n’ai personne pour m’aider en France et même en Europe. 

• Moi, j’aurai 18 ans en novembre, je voudrais faire des 

démarches pour la naturalisation. 

3. Ce qu’écrivent les jeunes de la Cité de l’Espérance 

Chaque année La CITE DE L’ESPERANCE fait remplir un 

questionnaire de satisfaction aux jeunes présents depuis un 

an. Voilà comment ils décrivent le projet de la Cité. 

Pour eux c’est : 

• de nous apprendre à travailler 

• de faire en sorte qu’on soit autonomes, 

• de rentrer en apprentissage, 

• de placer des jeunes dans différents ateliers pour leur 

faire découvrir des métiers qui pourraient leur plaire, 

• de préparer les jeunes à leur avenir professionnel, 

• que les jeunes sortent avec une formation, 

• de nous offrir une deuxième chance en nous proposant 

une pré-formation, 

• de faire le tour des ateliers, découvrir différents métiers, 

• me faire gagner en autonomi et m’aidés à déployer mes 

ailles pour pouvoir m’envolé 

• J’ai retenu qu’ils essaient de faire leur maximum pour 

aider les jeunes dans n’importe quelle situation 

• J’ai compris qu’ils voulaient décrocher la lune avec moi 

Oui, oui !! C’est bien cela !! 

4. La proposition AMIA de La Cité 

Jeunes sortant de l’ASE : la rue pour toit ! 

C’est le titre provocateur mais malheureusement trop 

réaliste d’une lettre ouverte de l’ADEPAPE (Associations 

départementales d'entraide des Personnes Accueillies en 

Protection de l'Enfance).  

A La CITE DE L’ESPERANCE où les jeunes entrent en 

moyenne à 16 ans, si le parcours de confiance n’allait pas 

au-delà de 18 ans, les jeunes ne pourraient plus se projeter 

dans la construction d’un avenir par l’apprentissage d’un 

métier.  

Comme ils nous le disent - voir ci-après - il faut du temps 

pour donner sa confiance. Ensuite il faut accepter que les 

adultes - éducateurs et bénévoles – veuillent t’entrainer, 

malgré les échecs, les ruptures de contrat d’apprentissage, 

les addictions, les traumatismes familiaux, vers la 

responsabilité et l’autonomie par le travail. 

« C’est important de comprendre quand il ne faut pas 

baisser les bras ». 

Face à la nouvelle donne pour les plus de 18 ans, la Cité a 

proposé le dispositif AMIA : Accompagnement des Majeurs 

dans l’Insertion et l’Autonomie. Nous faisons le pari que, 

pour un prix de journée inférieur à celui d’une place de FJT, 

nous serons capables, avec le jeune, et avec ses propres 

ressources éventuellement complétées, de continuer à 

accompagner le jeune, mais chez lui où il disposera de l’APL. 

Le dossier est en cours d’étude. A suivre. 

5. Ce que nous ont dit quelques jeunes majeurs et 

un ancien de la Cité le 28 janvier 

• Au début je n’avais pas confiance, j’avais des problèmes 

de langue, le camp d’été a permis d’établir la confiance. 

• Ce qui m’a aidé c’est aussi la possibilité de me confier à 

(une bénévole) qui m’expliquait bien les choses. Ça me 

calmait dans ma tête quand les choses me touchaient. 

• (L’éducatrice) m’a accompagné au 1er stage, j’avais des 

difficultés pour me présenter dans un restaurant. Pour 

l’organisation de la maison, elle m’envoyait des 

messages au travail. Ce serait mieux de faire le point 

une fois par semaine et de manger ensemble. 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

• (Le couple éducatif de la MAF) m’a aidé à comprendre 

comment on vit en France. Ils m’ont aidé pour le 

français, après les ateliers, avec mon cahier. 

• Les ateliers m’ont bien préparé au monde du travail. 

C’est important de comprendre quand il ne faut pas 

baisser les bras. Ici on n’a pas de parents. 

• J’ai appris à faire à manger à la MAF. Avoir les papiers, 

7 stages, 6 mois pour trouver un contrat 

d’apprentissage. (Le chargé d’insertion) m’a aidé parce 

qu’il était derrière moi. (Un éducateur technique) m’a 

trouvé une place dans son ancienne boite. Si La Cité 

n’avait pas été là, j’aurais pas été motivé, j’aurais 

lâché. 

•  Au début je ne faisais confiance à personne. Avec le 

temps je faisais confiance à tout le monde. 

• Oui, j’avais confiance en tout le monde à La Cité. Ils 

sont là pour nous. C’est pas seulement un travail, ça 

vient du cœur. Un bénévole, une éducatrice qui vient à 

minuit me chercher avec son fils. Ils font cela par 

plaisir. C’est avec le cœur. (Tel éducateur) nous a 

conduits à la mosquée, ils nous respectent. 

• Au début, je ne parlais pas du tout français, (tel 

éducateur) m’a aidé, même quand je n’avais pas de 

courage. Dans la maison de Jacques, j’ai fait épuiser (tel 

autre éducateur). Il m’a aidé à me calmer, à apprendre 

à me calmer. (Un autre) m’a aidé à me faire confiance 

à moi-même. Pour moi je pensais que j’étais une merde 

parce que je n’arrivais pas à comprendre. (Un autre 

encore) m’a aidé à connaitre plein de choses : le travail, 

comment prendre le bus, etc. 

• Cette année je fais du soutien scolaire avec (une 

bénévole), elle m’aide. 

• Au début je ne faisais confiance à personne, sauf à (un 

éducateur). Lui, même quand il ne comprenait pas, il me 

comprenait. 

• Au début je ne parlais pas avec les femmes, surtout pas 

avec les femmes mariées. C’est comme cela au Mali. 

Maintenant ça va. Avec (le couple éducatif de la MAF) - 

j’ai un peu peur de lui - je raconte tout.  

•  La Cité m’a aidé pour trouver des stages, pour savoir 

comment on travaille. Grace à (un éducateur) j’ai appris 

les gestes du métier. Grace à (un autre éducateur) j’ai 

trouvé des stages et une école. J’ai fait 8 mois de stage. 

Un jour j’avais mal au ventre, il est resté jusqu’à deux 

heures du matin avec moi.  

• (Le responsable de la MAF) il est grave gentil, c’est mon 

tonton. Il donne des conseils. J’ai fait des bêtises, mais 

il y a des règles. Je le respecte, il me fait un peu peur.  

• A La Cité il y a des jeunes qui ne se mettent pas dans le 

droit chemin, ceux qui suivent des grands qui sont en 

galère. 

• Nous on n’a pas la même motivation que certains 

français. Eux ils savent qu’ils peuvent compter sur leurs 

parents.  

• Ceux qui fument on ne peut pas avoir confiance en eux 

parce qu’ils vont aller tout raconter à tout le monde. 

Quand on travaille, ça, ça passe pas.  

• C’est le passage en FJT et la solitude qui ont été 

difficiles. Mais ça m’a appris à me détacher.   

• En FJT c’est seulement le manque de télé… A la maison 

de Jacques, c’était difficile de vivre avec les autres. A la 

maison de Jacques, on peut pas faire venir une copine. 

6. Le séminaire des CA et des équipes, le 21 mars 

Les deux Conseils d’administration et les deux équipes de 

direction de LA CITE DE L’ESPERANCE ET DE NOTRE DAME 

DE MONTMELIAN se sont réunis en séminaire le 21 mars 

chez nos amies les Ancelles du Sacré Cœur si accueillantes. 

Les réflexions ont porté sur : 

− Les rythmes de chacun des deux établissements 

− Notre adaptation à la nouvelle politique jeunes 

majeurs du Conseil Départemental du Val d’Oise 

− Ce qu’est le parrainage : pour des enfants et pour des 

jeunes en autonomie 

− Les réseaux où nous sommes insérés 

Un petit regret de certains : ne pas avoir approfondi la 

question du rapprochement entre les deux associations. 

A suivre donc ! 

7. Les travaux à la chapelle 

Des travaux conduits par Jean HEMARD sont en cours à la 

chapelle, ils sont réalisés sur fonds privés grâce notamment 

au don de la fondation PMI qui nous soutient dans la durée. 

Nous y réalisons un studio indépendant, notamment pour 

des jeunes en transit, là où Jean DUVALLET avait établi son 

camp de base pendant plusieurs années.  

Pour enfin aménager cet espace délaissé et relier 

proprement la maison de Jacques aux ateliers et aux 

bureaux, la chapelle va être ravalée et un chemin tracé dès 

que nous aurons des sous pour terminer ces travaux. 

Il faut que nous soyons prêts pour le 29 octobre 2017, 

10ème anniversaire du départ de Jean DUVALLET vers le Père. 

8. La visite pastorale de monseigneur Stanislas 

LALANNE, évêque de Pontoise 

Au cours de la première semaine de mars l’Evêque de 

Pontoise, Stanislas LALANNE, effectuait une visite pastorale 

à Eragny, comme il le fait régulièrement dans toutes les 

paroisses du Val d’Oise. Ange GBETIE, curé d’Eragny, a 

souhaité que la visite de LA CITE DE L’ESPERANCE et de 

NOTRE DAME DE MONTMELIAN soit au programme. 

Mercredi 1er mars les éducateurs et les jeunes ont pu 

rencontrer cette personnalité au cours d’une visite 

« laïque » et à un jeu de questions-réponses nourri. 
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LA CITE DE L’ESPERANCE  NOTRE DAME DE MONTMELIAN 

Et, vendredi 3 mars, notre Evêque a présidé notre 

célébration de printemps, réunissant autour de la messe de 

Don Bosco éducateurs, bénévoles, paroissiens d’Eragny, de 

Conflans et du bateau « je sers », le président du Valdocco 

et le directeur de territoire d’Apprentis d’Auteuil. 

 

Puis, comme de tradition, nous nous sommes retrouvés à la 

« K-fête » pour mieux faire connaissance et partager le 

buffet préparé tout spécialement par l’atelier cuisine et les 

jeunes entrainés de main de maître par notre chef-

éducateur-cuisinier Louis-Marie. 

 

9. Notre dernière rencontre avec Jacques RENIER 

En 1948, à l’appel de Jean DUVALLET, Jacques RENIER et son 

épouse Simone, âgés de 20 ans, sont venus à la Cité 

s’occuper des « garçons ». Premier couple éducatif, premier 

éducateur technique, première maitresse de maison, ils se 

sont engagés sans compter. Simone nous a quittés en 1983 

et Jacques vient de partir le 4 avril 2017 à l’âge de 88 ans. 

Avec Jean HEMARD nous étions allés à la rencontre de 

Jacques il y a trois ans. Il nous disait : « tu sais, ça se passe à 

l’intérieur, on garde tout », « on ne connait pas la vie 

intérieure des garçons », « seule Simone avait des 

confidences ».  

Avec sa famille et 

parmi ses amis, au 

nom de la Cité de 

l’Espérance, Jean, 

Etienne, Gérard et 

Jean-Paul, nous 

étions rassemblés 

autour de son cercueil dans 

l’église de son village natal 

à DANVILLE dans l’Eure, ce 

vendredi 7 avril. 

Et le chant final, dont le texte est de Simone WEIL (1909-

1943), nous a émus tant il nous parlait de Jacques, de 

Simone et des « garçons ». 

Il restera de toi  
Ce que tu as donné. 

Au lieu de le garder dans 

des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin 

secret, 

Une fleur oubliée qui ne 

s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné 

En d'autres fleurira. 

Il restera de toi ce que tu as 

offert 

Il restera de toi ce que tu 

as perdu. Ce que tu as 

souffert en d'autres 

revivra. 

Celui qui perd sa vie un 

jour la trouvera., 

Il restera de toi ce que tu 

as semé 

Que tu as partagé aux 

mendiants du bonheur. 

Ce que tu as semé 

En d'autres germera. 

10. Les Concerts du Chœur mixte du Confluent 

Le Chœur Mixte du Confluent, Annick MILLIOUD et Paul 

BARRES, nous invitent à assister à leur représentation de 

printemps – le Messie de Haendel – lors de deux concerts 

qui seront donnés au profit de LA CITE DE L’ESPERANCE ET 

DE NOTRE DAME DE MONTMELIAN : 

− Le 20 mai à 20h30 à l’église d’Eragny 

− Le 21 mai à 20h30 à l’église de Chennevières 

Venez nombreux pour la musique, pour les encourager, 

pour nous soutenir ! 

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 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 


