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Editorial
Nous vivons dans un pays
où le monde des adultes
se désintéresse de plus en plus
des élections qu’elles soient
nationales, régionales,
cantonales ou municipales.
Le nombre des abstentions
est devenu très important.
Et pourtant, nous avons besoin
d’élus qui soient vraiment les
représentants de la nation.
On pourrait croire devant cette
situation, qu’il est inutile de
préparer, les enfants et les
jeunes qui fréquentent nos
établissements et services,
à leur vie future de citoyen.
Il nous apparaît, au contraire,
nécessaire de guider nos jeunes
vers leur avenir de citoyen au
service de tous.
C’est pourquoi, ce numéro
d’Actes est consacré à tout
ce qui est fait pour conduire
les enfants et les jeunes à
découvrir, dans un premier
temps la vie citoyenne et dans
un second temps les amener
à prendre des responsabilités.
Les articles que vous trouverez
dans ce numéro permettent de
mieux se rendre compte des
découvertes offertes aux jeunes.
Les jeunes perçoivent ainsi
leurs responsabilités au sein
d’engagements personnels
et l’on peut espérer qu’ils
n’oublieront pas ces
expériences au service
des autres.
Toutes les équipes de cadres
et d’éducateurs, aidées par
les bénévoles sont décidés
à continuer leur mission
d’initiateurs à la vie citoyenne.
Nous espérons que tous les
amis des Nids leur apporteront
encouragement et soutien…
Jack Wilshaw
Administrateur
Association Les Nids
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AXA A TOUT CŒUR

offre une journée récréative
à 8 jeunes des Nids d’Yvetot
et de Longueville-sur-Scie.
Randonnée en moto ou aviron sur la Seine, la matinée a été bien remplie et un copieux
buffet a clôturé la journée, sous un soleil généreux… Que demander de plus pour cette
superbe journée qui a permis aux jeunes de découvrir des activités inconnues.
«Nous sommes partis d’Yvetot vers 8h et nous sommes arrivés à Belbeuf vers 8H45.
Nous avons été très bien accueillis par l’équipe des assurances Axa (petit déjeuner servi
à l’œil). Nous avons fait la connaissance avec les jeunes de Longueville, ils sont trop
sympas. Nous avons bien rigolé en faisant de l’aviron. C’était la première fois que nous
en faisions, mais on nous a dit que nous nous étions bien débrouillés.
Pendant que nous faisions de l’aviron, les autres faisaient un tour de moto. Leurs
impressions étaient plutôt positives. Ils étaient, pour la plupart, impressionnés. 50 kms
en moto, ce n’est pas rien !
Ceux qui ont fait de l’aviron ont eu la chance de faire aussi un tour de moto mais pas
50 kms. C’est plutôt impressionnant surtout dans les tournants, la vitesse, il faut
s’accrocher !
Le midi est arrivé à grand pas, nous étions 90 personnes à manger dehors. Le repas était
bon, nous avons bien rigolé. Le soleil était au rendez-vous. Nous avons pu discuter entre
jeunes.
Tous les gens étaient sympas. Ils nous demandaient à chaque fois si nous allions bien.
Nous sommes contents car nous sommes repartis avec notre tee-shirt d’Axa. En tout cas
nous n’oublierons jamais cette journée.»
Merci à tout le monde !!
Les jeunes : Myriam, Enora, Christopher, Antony, Myriam,
Sébastien, David, Stéphanie, Aurélie, Stéphanie

LA CITOYENNETÉ :
Accessible quand on se sent exclu
Vincent a 12 ans. Ses parents connaissent des difficultés sociales et financières… ils restent terrés chez eux et comment
se faire obéir de ses enfants quand on se sent "bon à rien" !
Le juge des enfants est intervenu et c’est ainsi que je les ai rencontré pour les aider dans l’éducation de leurs enfants.
En me rendant chez eux je croise Vincent qui décore les panneaux électoraux de graffitis. Deux ou trois mots pour lui
demander de me suivre chez ses parents, ce qu’il fait sans rechigner.
Les parents, en apprenant la "bêtise" de leur fils ont eu cette réaction qui m’a vraiment donné envie de faire ce petit
article à propos de la citoyenneté :
Souriants, ils m’ont expliqué que "de toutes façons, les élections ne nous concernent pas, notre avis ne compte pas. Qui
pourrait s’en soucier puisque personne ne s’intéresse vraiment à nos difficultés ….".
En bonne éducatrice, j’ai expliqué à toute la famille le symbole de ces panneaux électoraux, le vote qui est un droit
pour tous les citoyens, le poids de leur voix… égal à celle d’un politicien. Mais le sentiment d’abandon était bien là et
il a fallu du temps pour qu’ils commencent à donner leur avis, sur les élections européennes, leurs inquiétudes… Un
échange incroyablement riche et inattendu devant Vincent, étonné et très attentif.
La citoyenneté est souvent un bel objet de discours, son exercice est plus délicat quand tout pousse un individu ou une
famille à rester sur le quai, quand l’énergie n’est plus là : c’est aussi, il me semble, de notre responsabilité d’éclairer
des jeunes comme Vincent sur le sens social de certains actes et pourquoi pas, d’encourager des parents à faire valoir
leur avis… y compris en votant ?
Magali SOULARD
Educatrice au S.E.P.

Un engagement personnel
au service d’un projet collectif
Depuis plusieurs années, les
jeunes accueillis au Centre
Educatif de Mont-Saint- Aignan,
témoignent de leur engagement
de citoyen en collaborant à des
actions menées par la ville de
Mont-Saint-Aignan, dans le
cadre de la Charte du Citoyen
"je m’engage pour ma ville".
Cette année encore ils ont
participé à l’opération "Ville
propre", une opération de
ramassage des déchets, dans les
parcs et bois de la ville . Les
jeunes de Mont-Saint-Aignan
nous montrent ainsi que le
respect de l’environnement est
aussi un geste citoyen fort.
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ECOLE POUR TOUS

à Madagascar
Il faut d’abord le dire : tout cela n’aurait pas été possible sans le
soutien financier et moral des mairies de Oissel, de Mont-SaintAignan, du Crédit Mutuel, de la Préfecture de Rouen !
Réhabiliter l’école publique de Tanambo dans la commune de
Fort-Dauphin, c’était le but, sachant que notre petite
expérience* dans ce domaine, nous enseigne que les jeunes qui
participent à ce genre de mission apprennent des tas d’autres
choses qui leur seront utiles : développer ses relations, découvrir
d’autres modes de vie, apprendre à s’occuper des autres,
découvrir de nouveaux savoir-faire, s’adapter à des situations
imprévues… !
Deux classes ont été repeintes, des murs ont été élevés pour
séparer des classes : autant de choses qui nous semblent
naturelles et qui ont été une vraie chance pour les enfants et les
enseignants malgaches.

Il a fallu se lever tôt à cause de la chaleur, faire avec les retards
des containers… travailler par postes : maçonnerie, décapage,
peinture ! mais le plaisir de se sentir utile, de découvrir que
l’école ça peut être comme un luxe pour des enfants qui vivent
dans la misère : ces conditions de vie propres aux pays en voie
de développement… Ce n’est pas rien !
Alors les lézards, les cafards, l’hygiène très relative, c’était sans
doute difficile à supporter, mais quel voyage, dans sa tête autant
que par la distance … !

"Eux qui n’ont rien, gardent
toujours le sourire"
"On a vu que cette mission
a apporté quelque chose
sur place à la population,
même si c’est infime…"
L’équipe éducative, les jeunes
et Catherine DUBOIS
Directrice

*Juillet 2001, expédition Sénégal,
la réfection d’une école à Dakar.

4

UN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE,

c’est quoi ?
Né de la Loi du 2 janvier 2002 qui entend développer les
droits des usagers et réglementer les relations entre eux et
les institutions sociales, le Conseil de la Vie Sociale est un
lieu d’expression proposé aux parents et aux enfants…

Mr Denys. Il
mineurs ne
consulter le
dormir chez
soirée…

faut savoir qu’il y a plusieurs choses que les
peuvent pas faire comme les majeurs :
classeur personnel, allez chez des amis,
un copain ou une copine, ou aller à une

Sabrina, 18 ans nous explique :
" Je suis représentante des jeunes au Conseil de la Vie
Sociale.
Chaque début de mois le Conseil se réunit avec un ordre
du jour. Un secrétaire de séance prend des notes, les verse
dans un classeur que j’ai mis en route pour que tous les
jeunes puissent le consulter.

Si je suis titulaire, ce n’est pas pour régler les problèmes
entre jeunes, dans tous les établissements il y a des choses
qui ne fonctionnent pas de la même façon, mais partout il
y a un règlement de vie à respecter… c’est une grande
responsabilité, mais je le mérite… ".
Sabrina

Mon devoir, en tant que titulaire, est de participer aux
réunions avec les jeunes pour leur faire le compte-rendu
des réunions de Conseil, mais de savoir également ce
dont ils ont besoin dans les appartements, comme par
exemple : des réparations, des achats… Nous discutons
aussi de l’argent pour l’entretien, l’hygiène, la vêture,
l’alimentation, l’argent de poche.. Ensuite, j’en informe
les éducateurs.
J’assiste donc au Conseil de la Vie Sociale qui se déroule
dans la salle de réunion de Doudeville, avec tous les
titulaires, et les suppléants de Doudeville (Les Lutins et
Arc-en-ciel, les Séquoias, le service jeunes majeurs
d’Yvetot et Longueville-sur-scie). On se retrouve avec le
directeur adjoint, Mr Clément et le conseiller technique,

MINI CONSEILLERS

mais grands projets

Cyril accueilli en famille d’accueil au Service de
Placement Familial nous raconte :
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DEVENIR CITOYEN

Un objectif éducatif prioritaire pour le service
jeunes majeurs de Longueville-sur-Scie
Des actions d’information auprès des adolescents :
☛ Leurs droits et leurs devoirs dans la Cité, avec un accent
mis sur le droit de vote et l’importance de la
participation aux élections. Le droit de vote est envié
dans bon nombre de pays !
☛ Les nombreux services proposés par la commune de
Dieppe. Une information qui s’accompagne de tous nos
encouragements pour qu’ils s’inscrivent au centre
culturel…

Les résultats sont là et démontrent déjà un bel engagement
citoyen des jeunes :
Une jeune fille a participé à une action humanitaire au
Burkina-Faso ; un séjour à travailler dans le dispensaire d’un
petit village en pleine brousse. Les deux dernières
semaines, elle était la seule française et a fait preuve d’un
grand sens de responsabilité !
Une autre jeune fille est partie pour Madagascar : une
action humanitaire organisée par notre association…
Développer des relations, favoriser des projets qui
socialisent… La citoyenneté, on en parle : ils l’apprennent
par des expériences de vie !

Pascal TURQUIER-CANN
Educateur aux Nids de Longueville

AU CŒUR DE LA CITÉ

UN GRAND JOUR
DE FETE
Au mois de juin dernier, une belle surprise organisée par des
associations, dont le service d’insertion de l’Association Les Nids.
Cette manifestation baptisée "Jour de Fête" s’est déroulée au
Centre Régional Jeunesse et Sport de Yerville.
Des chants, des danses, des sketches, des projections… Un
public de 150 personnes enthousiastes pour applaudir tous les
acteurs d’une journée parfaitement réussie, pleine d’émotions, de
rires et de joie partagés.
Il avait fallu préparer, répéter, s’investir au-delà de ce qu’on
imaginait, mais les sourires de tous récompensaient des efforts
accomplis.
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Nous nous sommes tous donné rendez-vous pour l’année
prochaine !
Pascale PALIER
Responsable du service Insertion

AU SECOURS !

AU FEU !
Ne craignez rien ce n’est pas chez nous au Centre Educatif que
cela brûle mais c’est ce qu’on a pu entendre, ou presque, lors
de notre passionnante visite de la caserne des pompiers de
Rouen.
Nous avions été contactés par Olivier et Sébastien étudiants de
l’ESIGELEC, et voisins sur le campus consulaire.
Nous menons chaque année quelques projets avec les écoles
de commerce, de langues ou techniques, alors, nous avons
"fait affaire" avec eux. Ils ont pu organiser cette journée, un vrai
travail de contacts, de démarches, d’écriture et même une
vidéo créée par eux pour l’occasion, tout cela mené à bien,
très "pro".
Le résultat fût à la hauteur puisque 13 enfants de Montville et
de Mont-Saint-Aignan ont pu participer à cette journée en
deux temps : la vidéo le matin pour donner un aperçu du
métier de pompier et la visite l’après midi de la caserne
Gambetta.
Nous avons été reçus par un jeune pompier, François, qui a
vraiment pris à cœur de nous faire découvrir toutes les facettes
de son travail difficile et passionnant. Et ce central d’appel !
Très impressionnant avec tous ses clignotants, ses téléphones
rouge vif, ses appels incessants….
François nous a aussi montré les véhicules de premier secours
super équipés, petites et grandes échelles, les tuyaux énormes
et très longs jusqu’à un Km ! et les équipements de pompier
que nous avons pu essayer ! (Ouah que c’est lourd !)
On a essayé aussi le scaphandre, qui permet de respirer dans
la fumée des incendies et nous avons mesuré l’effort intense
que ça pouvait représenter quand il fallait porter tout ça à
trente mètres de hauteur sur une échelle. Bravo les pompiers !
car nous, on arrivait même pas à marcher avec !

Pompier, c’est un vrai travail très technique très sérieux, mais
ce n’est pas rien de sauver des vies, de combattre le feu. Nous
avons bien senti que cela donnait des idées à plusieurs qui
n’étaient pas là par hasard et qui s’imaginaient bien un jour
dans le beau camion rouge.
On ne peut pas tout décrire tellement on a pu voir, essayer,
mais merci François pour la gentillesse et la compétence de
votre accueil, merci aussi Sébastien et Olivier qui ont su nous
faire partager leur passion.

Chance incroyable, on a assisté au déploiement de la grande
échelle. Elle était justement de sortie ce jour là. Vraiment
impressionnant si on s’imagine tout en haut.

JC DENYS
Conseiller technique au Centre Educatif
de Mont-Saint-Aignan

AU CENTRE EDUCATIF FERMÉ

Au fil des jours…
Dans le dernier numéro d’ACTES, nous indiquions que 2 jeunes se préparaient pour passer les épreuves du Brevet des
Collèges.
A cette occasion, le Centre Educatif Fermé est devenu centre d’examen et A. a obtenu le Diplôme National du Brevet.
Par ailleurs, nous avons des nouvelles encourageantes de 2 jeunes sortis du CEF en mai dernier :
- G., après avoir effectué un stage en maçonnerie, bénéficie maintenant d’un contrat d’apprentissage ; et sa famille
d’accueil, c’est son employeur…
- M. a rejoint sa famille et s’est engagé dans une formation en alternance dans la restauration. Il nous téléphone
régulièrement et nous confirme que " tout va bien… ".
Deux autres adolescents devraient poursuivre leur projet scolaire ou professionnel en milieu ordinaire d’ici quelques
semaines. L’un deux, L. est actuellement scolarisé normalement au collège.
D’autres adolescents originaires des régions de Rouen, Caen et Dieppe ont intégré le C.E.F. ces dernières semaines.
Nous les encourageons chaleureusement à maintenir leurs efforts afin de se construire un avenir plus serein….
Nicolas DUFORT,
Directeur du C.E.F.
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L’incontournable
fête du cheval aux Nids
de Longueville sur scie
Aux Nids de Longueville-sur-Scie, cette année pour la 14ème fête du
cheval, l’Irlande était à l’honneur.
8 numéros préparés par les enfants avec
leurs éducateurs et en collaboration avec le
centre équestre de la Scie retraçaient
l’histoire de l’Irlande ; de la conquête anglonormande à la république indépendante.
Le public était nombreux et le soleil une fois
de plus au rendez-vous comme pour mieux
mettre en valeur costumes et exploits.
Des rafraîchissements et des gâteaux étaient
servis avant comme après le spectacle. La
plupart de ces gourmandises a été réalisée
avec les enfants par les dames du service
insertion des Nids de Doudeville.
Cette année les bénéfices de cette fête sont
destinés à un projet de voyage en Irlande. Et
voilà, comment on se construit des idées de
voyage en faisant du cheval…..

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS…
Il a fallu beaucoup d’entraînement pour produire ce
joli spectacle.
Celui-ci aura été également prétexte à la découverte
d’un pays à travers des ouvrages, la rencontre
d’Irlandais venus parler de leur pays.
L’aboutissement de tout cela sera un voyage en
Irlande au cours de l’automne, afin de permettre à
un groupe de 8 jeunes encadrés de 3 éducateurs
bénévoles, de découvrir un pays, sa culture, ses
habitants.
Nous partirons de Cherbourg pour arriver en Irlande
après 17 h de bateau. De nombreuses visites au
programme : Dublin,
le Connemara, le
Ring of Kerry…
Ce projet nous tient
particulièrement à
cœur, aussi nous
nous mobilisons tous
pour récolter des
fonds.
Le produit de la
tombola de la fête du
cheval contribuera au
financement de ce
projet mais il reste insuffisant.
Nous comptons donc sur l’aide, la mobilisation de
chacun pour que leur rêve devienne réalité.

Jean-Marie DELAVALETTE
Chef de service
Les Nids
de Longueville-sur-Scie

Vous pouvez adresser vos dons à :
ASSOCIATION LES NIDS
27 rue du Maréchal Juin – BP 176
76135 Mont-Saint-Aignan Cedex

Bulletin d’adhésion
Nom ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire :
❒ Adhérer à l’Association "Les Nids" : Je joins à cet effet le montant de mon adhésion, soit 16 €.
❒ Pour venir en aide à l’Association je verse un don de

.............................................................................................................................................................

L’envoi d’un don, permet de recevoir le reçu fiscal au titre d’association reconnue d’utilité publique.
27, rue du Maréchal-Juin - BP 176 - 76135 Mont-Saint-Aignan Cedex - Tél. 02 35 76 80 09 - Fax 02 35 76 74 11 - e-mail : lesnids@wanadoo.fr
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Merci.

