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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 

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

Le grand évènement de ce trimestre aura été pour nous, enfants, salariés et bénévoles, le départ en retraite de Jacques 

BAILLEUX qui, au cours des 11 ans passés, aura été le refondateur de NOTRE DAME DE MONTMELIAN, et l’arrivée à ce poste 

essentiel de Samia TAMINE, comme directrice depuis le 1er novembre. Un départ et une arrivée que tous, enfants, 

adolescents et amis, ont salués avec émotion. 

Voici arrivées les fêtes de Noël et du Nouvel An. Qu’elles soient joyeuses pour tous et que chacun reçoive une attention 

particulière. Le vrai cadeau, c’est cela : une épaule qui rassure, un regard bienveillant qui donne envie, l’envie de grandir, 

d’aller de l’avant, de prendre confiance en soi et de faire confiance à d’autres, d’aimer, de se réaliser et de prendre sa place 

dans la société. Parfois épuisante, c’est cette belle mission qu’accomplissent chaque jour nos éducateurs, merci à vous ! 

Et lorsque l’anniversaire des 18 ans est une étape inquiétante pour les jeunes de la Protection de l’Enfance, tout 

particulièrement pour les Mineurs Non accompagnés (Mineurs Etrangers Isolés), il nous appartient d’inventer un mode 

d’accompagnement bénévole pour que le jeune ne reste pas totalement isolé à la sortie de nos établissements. 

Nous comptons sur les Amis de la CITE DE L’ESPERANCE et de NOTRE DAME DE MONTMELIAN pour répondre 

présents lorsque les éducateurs rechercheront des parrains et marraines pour entretenir le lien créé. 

Partager la joie de donner, de se donner, de recevoir et de se recevoir : c’est cela Noël ! 

Bon Noël et joyeuse année 2019 !! 

Bien fraternellement, 

Au nom de tous : Jean-Paul MALLERET, Président 

1. Le départ en retraite de Jacques BAILLEUX, 

directeur de Notre Dame de Montmélian de 

2007 à 2018 

Nous étions nombreux ce soir du 16 octobre pour saluer 

le départ en retraite de Jacques BAILLEUX. 

D’abord les enfants, 

les adolescents, les 

jeunes qu’il a voulu 

mettre au premier 

rang au cours de 

cette soirée. 

 

Avec eux, toute 

l’équipe éducative de 

NDM : éducateurs, 

chefs de service, 

maitresses de 

maison, hommes et femmes d’entretien, administratifs 

et bénévoles. 

Auprès de nous : le Conseil Départemental, qui organise 

le service public de l’enfance, représenté à haut niveau 

par ses fonctionnaires et par sa Vice-Présidente déléguée 

à l’Enfance, madame Michèle BERTY, Monsieur le maire 

d’Eragny, Thibaud HUMBERT, dont la commune nous 

accueille et nous entoure de sa bienveillance, 

Les administrateurs 

de NDM dont 

Frédéric ETIENNE 

directeur des 

Apprentis d’Auteuil, 

Pierre-Jean ALLARD 

frère Salésien, 

Madame 

Dominique GILLOT 

Présidente du Conseil National des Personnes 

Handicapées, illustre adhérente de notre association.  
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Ce moment était 

émouvant parce 

qu’avec ce départ 

en retraite nous 

saluions 50 ans 

d’une belle carrière. 

Après avoir 

commencé à 

travailler à 14 ans 

comme apprenti tourneur-fraiseur, Jacques s’est engagé 

en 1975, pour 43 ans à ce jour, dans les métiers de 

l’éducation auprès d’enfants et d’adolescents en 

difficulté. 

Fort de son expérience, Jacques a été recruté comme 

directeur de Montmélian en 2007. Il y avait beaucoup à 

faire, il s’y est beaucoup donné. 

Avec une autorité 

reconnue, il a 

reconstruit 

l’établissement. 

Mais aussi, il a 

enrichi l’esprit et les 

valeurs de 

l’association, valeurs 

éducatives basées sur le respect, la confiance et l’alliance 

adulte-enfant, valeurs humaines de bienveillance, 

d’encouragement et d’exigence affectueuse. 

Nous avons admiré en lui ce souci, cette attention à 

chacun, adultes et jeunes, cette connaissance qu’il avait 

de chaque enfant, un par un, de son histoire, de ses 

aspirations. 

Nous avons apprécié ces révoltes aussi qu’il pouvait avoir 

lorsque par facilité un adulte faisait jouer son statut 

plutôt que de rechercher la confiance et la mise en 

responsabilité du jeune. 

Et puis il a toujours eu cette volonté d’aller de l’avant : 

pour répondre à un appel à projet, pour initier des fêtes, 

lancer une création vidéo, et même en adaptant 

l’organisation de l’établissement à quatre mois de sa 

retraite. 

Nous connaissons Jacques comme une personne 

pudique, indépendante, curieuse, volontaire, sensible. 

C’est lui qui a fait découvrir son métier d’internat de 

protection de l’enfance à beaucoup d’entre nous. 

Nous retenons aussi de lui le souci d’ouvrir les jeunes aux 

autres dans des activités périscolaires, par la rencontre et 

l’accès à la culture. Il a montré l’exemple lorsqu’il a 

accompagné les jeunes pour écouter le chœur mixte du 

Confluent qui chantait Haëndel au profit de l’association, 

lorsqu’il a encouragé les jeunes et les éducateurs à 

réaliser un film et à le présenter au Festiclip organisé par 

Don Bosco Action Sociale, lorsqu’il a permis la rencontre 

des mineurs étrangers avec de jeunes parisiens. 

Pour nous tous, Jacques BAILLEUX restera, après Le Père 

TURPIN et Yves BERIOT, le troisième fondateur de NOTRE 

DAME DE MONTMELIAN POUR L’AIDE A L’ENFANCE.  

2. Samia TAMINE, la nouvelle directrice de Notre 

Dame de Montmélian 

Conscient de l’importance de 

l’enjeu, le bureau de 

l’association a préparé  avec 

soin la succession de Jacques 

BAILLEUX en retenant, à l’issue 

de ses consultations et 

entretiens, la candidature de 

Samia TAMINE comme 

directrice de NOTRE DAME DE 

MONTMELIAN. 

Samia TAMINE était depuis 

cinq ans chef du Service Autonomie-Insertion qu’elle a 

créé en 2013 à la CITE DE L’ESPERANCE, où elle a obtenu 

le diplôme du CAFERUIS en 2014 et où elle a initié la 

création en 2018 du dispositif AMIA : Accompagnement 

des Majeurs dans l’Autonomie et l’Insertion.  

Née en 1968, diplômée institutrice à Tizi-Ouzou en 1993, 

elle a exercé son métier d’enseignante pendant neuf ans 

en Algérie, avant de rejoindre la France en 1999. 

Elle a alors occupé différents postes administratifs, 

opératrice de saisie, agent administratif, secrétaire 

polyvalente, avant d’entrer fin 2001 à la CITE DE 

L’ESPERANCE comme assistante de direction et 

responsable administrative, fonction dans laquelle elle a 

obtenu un diplôme d’assistante en Ressources Humaines. 

A la CITE, elle a retrouvé sa vocation pour l’éducation des 

jeunes les plus fragiles, n’hésitant pas, sur sollicitation de 

Yves BERIOT, à apporter un soutien scolaire aux jeunes 

pendant ses temps libres. 

C’est avec allant, courage, douceur et fermeté, que 

Samia TAMINE prend son poste de directrice de notre 

établissement. Tous nos vœux de réussite 

accompagnent

, Samia et 

toute l’équipe 

des salariés de 

NOTRE DAME 

DE 

MONTMELIAN 

dans cette 

nouvelle étape 

pour l’association et l’établissement ! 
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3. NEMOWEB pour des établissements 2.0 

Avec la mise en œuvre de NEMOWEB, c’est une 

révolution silencieuse que vivent actuellement la CITE DE 

L’ESPERANCE et, prochainement, NOTRE DAME DE 

MONTMELIAN.   

NEMOWEB ?  

C’est un progiciel de gestion intégrée (ERP) qui met à 

disposition des éducateurs par internet, avec des 

systèmes très sécurisés et selon des autorisations 

strictement accordées, les informations, les cahiers de 

liaison et les dossiers de suivi des jeunes. 

La gestion du système est assurée sur le net par la 

société prestataire TROIZAIRE. L’établissement n’a pas 

besoin de disposer d’un serveur informatique. Les écrits 

et informations peuvent être renseignés et consultés à 

distance, ce qui simplifie beaucoup de procédures dans 

des établissements multisites comme le sont la CITE DE 

L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE MONTMELIAN. 

Grace à ses fonctionnalités : rapidité d’accès, unicité des 

informations regroupée en un seul lieu, ubiquité du net, 

NEMOWEB est un outil de communication essentiel pour 

permettre à l’équipe éducative de disposer à tout 

moment et rapidement des mêmes informations. 

Le choix de ce 

prestataire a été 

effectué il y a deux 

ans par une équipe 

composée de 

Maurice VERDIER, 

bénévole et chef de 

projet, d’Eric HOULBERT de la CITE et de Karine 

LECHAUDE de MONTMELIAN.  

Un gros travail de paramétrage pour adapter le système 

aux spécificités du projet d’établissement a été réalisé 

par Angélita THOMASSAINT et maintenant par Sandrine 

CAMINAS, assistantes des deux établissements. 

Bravo ! 

La CITE DE L’ESPERANCE et NOTRE DAME DE 

MONTMELIAN disposent maintenant du même outil de 

communication au sein de leurs équipes éducatives que 

des structures appartenant à de grands groupes !! 

 

 

 

 

 

 

4. L’emménagement de MOUSSA : chez lui !! 

Moussa est le premier bénéficiaire du dispositif AMIA : 

« Accompagnement des Majeurs dans l’Autonomie et 

l’Insertion », de la CITE DE L’ESPERANCE. 

AMIA est un dispositif exigeant qui est proposé aux 

jeunes qui ont suivi le parcours de la CITE : MAF + 

ateliers, contrat d’apprentissage et semi-autonomie, 

puis, enfin, autonomie dans un appartement à son nom 

et à ses frais, tout en restant accompagné par les 

éducateurs de la CITE. 

Ce dispositif coute au Département quatre fois moins 

cher qu’un contrat Jeune Majeur classique, il est exigeant 

mais le 

jeune 

garde, 

encore un 

peu, avec 

joie comme 

on le voit 

sur les 

photos, les 

liens tissés avec les éducateurs qui le soutiennent. Le but 

est d’éviter ainsi les ruptures d’apprentissage ! 

L’emménagement de Moussa à Taverny, proche de son 

lieu de travail en contrat d’apprentissage de patisserie a 

été possible grace à un accord de partenariat passé entre 

la CITE et l’office d’HLM 

VAL D’OISE HABITAT. 

Voilà, avec le dispositif 

AMIA, ce que veulent 

dire, à la CITE DE 

L’ESPERANCE, 

Autonomie et Insertion à 

la sortie de la Protection 

de l’Enfance !! 

5. A Montmélian : des artistes en herbe 

 

 

 

 

 

Des débuts prometteurs pour des artistes en herbe. 

L’atelier se déroule le mercredi après-midi de 16h30 à 

18h. Une Exposition de leurs œuvres est prévue en juin. 
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LA CITE DE L’ESPERANCE recherche 

un(e) assistant(e) familial(e), famille d’accueil 

Localisation : Val d’Oise ou Yvelines, sur ligne de train 

accessible par Conflans Ste Honorine, ou accessible à 

Eragny sur Oise par bus. 

Pour héberger à son domicile dans une chambre 

indépendante et accompagner un ou deux 

adolescents garçons 15-18 ans, placés par Aide 

Sociale à l'Enfance. 

Il faut disposer d’une capacité à se positionner 

devant un adolescent afin de lui faire acquérir des 

repères de vie quotidienne (horaires, hygiène, 

équilibre alimentaire, savoir-vivre…).  

Les adolescents participent au travail dans les ateliers 

de la Cité en journée (lundi à vendredi). 

Poste en CDI : envoyer CV et lettre à l’attention du 

directeur : accueil@cite-esperance.org 

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 :  La 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 blog 

http://citeesperance.wix.com/cite 

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

6. La fête des examens de Notre Dame de 

Montmélian 

Le 20 novembre 

dans le foyer des 

enfants de la 

Haute Borne 

s’est déroulée la 

joyeuse et 

maintenant 

traditionnelle 

« fête des examens » des enfants et jeunes de NOTRE 

DAME DE MONTMELIAN. 

Après le discours de la directrice et le mot du Président, 

les bénévoles ont eu le privilège de remettre les cadeaux, 

soigneusement choisis par les éducateurs, qui ont 

récompensé les réussites de l’année aux examens. 

 

 

 

 

 

 

 

Et, merci à toute l’équipe pour cette joyeuse 

organisation !! 

 

7. Un site internet qui se prépare … 

Vous le savez : ni la CITE DE L’ESPERANCE, ni NOTRE-

DAME DE MONTMELIAN ne disposent d’un site internet 

digne de ce nom. 

C’est une grave lacune qui sera prochainement comblée. 

Une équipe projet y travaille depuis un an avec : à la 

technique : Jean-Paul CACLIN, jeune retraité bénévole, 

aux photos : Anne-Marie MENISSEZ, pour La CITE DE 

L’ESPERANCE : Angélita THOMASSAINT, pour NOTRE 

DAME DE MONTMELIAN : Sandrine CAMINAS et Jean-

Paul MALLERET à la coordination. 

Rendez-vous dans la prochaine Lettre aux Amis pour 

vous dévoiler le nouveau-né, après avoir recueilli 

l’approbation des équipes de direction, des bureaux et 

effectué les présentations aux salariés et aux Conseils 

d’Administration. 

8. Un parcours de réussite en Charente Maritime  

Le 23 novembre, le jeune Mouhamed DIEDHIOU, 

hébergé chez Karine BOURON, Assistante Familiale de la 

CITE DE L’ESPERANCE en 

Charente Maritime, a reçu le 

diplôme du Brevet National 

des Collèges dont il a passé 

avec succès les épreuves en 

juin dans son collège. 

Depuis la rentrée de 

septembre, il poursuit son 

parcours en lycée pro 

1ère année de CAP 

métallerie.  

Félicitations à Mouhamed et 

à Karine ! 

Nous partageons votre 

fierté pour cette réussite. 

A suivre !! 

 

 

 


