Espace associatif
L’engagement bénévole. Puisqu’il faut tout un village…

S'ENGAGER
À NOS CÔTÉS

L’engagement bénévole fait partie de l’identité
de l’association Les Nids. Ces contributions
viennent compléter le travail effectué par l’ensemble de nos professionnels mais également
l’enrichir. Donner de son temps, transmettre une
expérience, épauler l’enfant, témoigne d’une
humanité qui aide chacun à progresser et à
croire en l’autre, au-delà de l’aide prodiguée.
Au-delà de l’apport, indéniable, des contributions volontaires dans la vie et le mieux-être
des enfants, être bénévole aux Nids c’est aussi
occuper une place dans le Projet que nous
défendons.
L’association Les Nids soutient l’engagement
affectif et citoyen des personnes bénévoles
qui souhaitent prendre une place, régulièrement, dans la vie des enfants : une place côte
à côte, pour aider aux devoirs, pratiquer une
activité sportive ou apprendre un instrument
de musique… et partager du temps ensemble.
Toutes ces personnes apportent ainsi et tout
autant « de l’ordinaire et de l’extraordinaire » et
permettent « d’élargir le cercle familial à travers ce soutien qui va compter dans leur vie ».
La construction de liens intergénérationnels
a l’intérêt d’offrir à l’enfant une référence à

distance du lien de parenté direct et de susciter
l’inscription de l’enfant dans le temps long, celui
de la transmission.

Rencontres bénévoles 2018
Dans cette volonté de « construire ensemble »,
l’association Les Nids a convié en février dernier
les bénévoles engagés tout au long de l’année
auprès des enfants sur les territoires de Rouen,
Mont-Saint-Aignan, Yvetot et Saint-Denis-LeThiboult.
Cette matinée était, pour Le Président Jean-Luc
Viaux, l’occasion de confirmer les engagements
pris par l’association lors de l’écriture du Projet
Associatif 2016-2020, de donner une lecture des
différentes formes de bénévolat qui existent aux
Nids mais aussi et surtout de pouvoir recueillir
les attentes de ces acteurs engagés auprès des
enfants. Une matinée très enrichissante pour
tous où chacun a partagé son expérience,
exprimé ses souhaits et envies quant à son
engagement.

CE QUE NOUS
SOUHAITONS DÉVELOPPER
• Le bénévolat en soutien
aux enfants,
• Le bénévolat sur projet,
• Le parrainage de
proximité et le parrainage
professionnel.

Une même rencontre est organisée également
avec les bénévoles du territoire du Havre.
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Témoignages
de personnes
engagées :
Il nous est apparu important de recueillir la parole de ces personnes engagées
auprès des enfants, leur expérience et
leurs motivations. Qu’ils accompagnent
le soutien scolaire ou qu’ils proposent des
sorties culturelles pour les enfants, tous
ont une valeur commune : le don de soi.




activités
créatives

Les Lauriers du Bénévolat
en Seine-Maritime
La deuxième édition des « Lauriers du
Bénévolat en Seine-Maritime » organisée par
le Département de la Seine-Maritime, était
cette année consacrée à la Culture (théâtre,
danse, photographie, patrimoines, lecture
publique...). Dans ce cadre, l’association Les Nids
avait proposé la candidature de Jean Arrignon,
bénévole au Pôle Enfance Famille d’Yvetot depuis
septembre 2015 qui propose de partager avec
les jeunes sa passion pour la flûte traversière.
Toutes les semaines, Jean enseigne la pratique
de l’instrument aux jeunes pour lesquels parfois,
cet art n’aurait pas pu être accessible. Au-delà du
plaisir d’un moment de partage et de convivialité
au travers de ces ateliers, les jeunes bénéficient
d’une réelle sensibilisation et ouverture à une
pratique culturelle.
Jean Arrignon est aussi très investi dans
l’évènement de l’Opéra participatif, proposé
chaque année aux enfants accompagnés par
l’association Les Nids à l’occasion de la Générale.
Accompagné de Catherine Has et de Catherine
Leforestier, bénévoles également, ils encadrent
depuis plusieurs années les répétitions avec
les jeunes au sein de la Maison d’Enfants et
sont présents bien évidemment le jour de la
représentation.

 ENTRETIEN
avec Jean Arrignon,
C’est donc pour notre plus grand plaisir que
l’engagement de Jean a été mis à l’honneur lors
de la cérémonie du 22 mars dernier, en présence
de Pascal Martin, Président du Département,
Charlotte Masset, Vice-présidente en charge de
la Culture et du Patrimoine, Nathalie Lecordier,
Vice-présidente en charge de l’Enfance et de la
Famille, et Nicolas Bertrand, Vice-président en
charge de la Jeunesse et de l’Éducation. Une
occasion de remercier et valoriser son investissement auprès des enfants accompagnés par
notre association Les Nids.

Photographie prise lors de la cérémonie à l'Hôtel du
Département
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bénévole au pôle enfance
famille d’Yvetot :
« Je suis à la retraite depuis peu de
temps. Avant, j’étais médecin anesthésiste réanimateur et au moment de
cesser progressivement mon activité,
j’ai commencé à être bénévole. J’ai
toujours eu dans l’idée de rendre
service aux gens. Je trouve ça naturel
quand on a encore les capacités de
le faire. On peut toujours dire qu’on
est charitable, mais on se fait aussi
plaisir. Ça me permet également de
m’intéresser, de lire, afin de ne pas
rester sur des certitudes, ça serait
pire que le vieillissement ! Dans l’aide
aux devoirs et l’enseignement de la
musique, il y a l’idée de transmettre
de la connaissance à quelqu’un, ça
oblige à décortiquer le geste que l’on
fait, la pensée que l’on a pour pouvoir
l’expliquer, pour pouvoir faire faire
aux enfants. Ça m’oblige à adapter
ma manière d’enseigner, ça c’est
enthousiasmant ! ».

Espace associatif

 ENTRETIEN
avec Paul Galloy,
président de l’Envol des
Nids intervenant sur la
maison d’enfants de MSA :
« Je m’appelle Paul Galloy, j’ai 20 ans. Je suis étudiant à NEOMA,
où je suis président de l’association L’envol des Nids depuis janvier
2018. L’association essaie de faire rentrer les étudiants en contact
avec des jeunes qui n’ont pas forcément la même chance qu’eux,
de leur faire penser à autre chose, finalement d’entrer dans leur
quotidien, sans devenir des éducateurs à part entière puisqu’on
n’est pas formé pour ça. Mais beaucoup plus pour jouer avec eux,
faire des activités manuelles, culturelles, essayer de leur apporter ce
qu’on peut leur apporter à notre propre échelle, en tant que jeune
étudiant assez chanceux. Je pense que c’est une façon de s’ouvrir
à des choses différentes, à un monde vraiment différent, puisque
l’école de commerce c’est quand même un monde très particulier. Être
bénévole aux Nids ça me fait grandir et je pense que d’une manière
générale, on ne peut pas être heureux sans les autres ou sans donner
en retour de ce qu’on reçoit. Les enfants que j’ai rencontré sont des
personnes incroyables ».

 ENTRETIEN
avec Jean-Pierre
Pécuchet,
bénévole à la Maison
d’Enfants de Montville :
« Je suis à la retraite depuis trois ans, mais je me suis dit que je pouvais être utile encore quelques années. Donc je me suis investi dans
plusieurs actions de bénévolat. Aux Nids, je trouve que la mission est
super, les enfants sont épanouis dans ces établissements. Après avoir
pas mal échangé avec la première jeune fille que je soutenais, j’ai
vraiment eu l’impression que c’était une aide très précieuse pour les
enfants. Je suis très content d’y participer, même si c’est de manière
quand même très légère, je fais une heure de soutien par semaine. Je
mets une petite pierre à l’édifice et l’édifice me semble quand même
très intéressant. Tout se passe dans la bonne humeur, de manière
très positive. Ça m’apporte l’impression d’être utile. Quand on voit
les gens content de la bienveillance qu’on leur apporte et du fait
que ça les fait avancer, on reçoit vraiment autant qu’on donne ».

 ENTRETIEN
avec Nadine James,
bénévole au sein de
l’association « Lire et faire
lire » et intervenant au CEF
de St-Denis-le-Thiboult :

 ENTRETIEN
avec Monique Martin,

bénévole à la
Maison d’Enfants de
Mont-Saint-Aignan :
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« Dès le début de ma retraite, j’ai souhaité m’investir pour lutter
contre l’illettrisme. J’ai été bénévole pour La Croix Rouge auprès
d’adultes en difficulté avec l’écriture et la lecture, également pour
donner des cours de français aux migrants. Parallèlement, j’interviens
avec l’association « Lire et faire lire » dans une école maternelle et
aussi pour lire au CEF de St-Denis-le-Thiboult depuis la rentrée
2016. Là-bas, ce qui me préoccupait le plus au début, c’était le
choix des livres ! Il faut que ça reste un « moment plaisir », mais les
livres permettent aussi d’échanger, de débattre. Le fait qu’on soit
de l’extérieur et qu’on vienne pour eux, ça les épate. Ils ont toujours
des petits mots gentils. En fait, ce sont des grands enfants. Moi je
fais ce projet car je ne supporte pas la souffrance des gens, encore
moins des enfants. Alors si on peut leur donner une petite étincelle
de quelque chose, c’est déjà ça… ».
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