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ASSOCIATION
L’Engagement associatif de Mr

Editorial
En mai dernier, l’Association les Nids
m’a témoigné sa confiance en m’élisant
à la fonction de présidente, pour
succéder à Monsieur Michel Saillard,
président sortant, élu président
d’honneur.
Très sensible à l’honneur qui m’a été
ainsi fait, j’en mesure aussi la
contrepartie : une lourde
responsabilité.
L’un de mes premiers devoirs a été de
me faire l’interprète du conseil
d’administration pour remercier tout
particulièrement Monsieur Saillard qui
a su mener les travaux de cette
assemblée d’une manière si
intéressante, vivante et efficace durant
ses années de présidence.
Je voudrais, à cette occasion, souligner
la façon dont il a toujours su défendre
les engagements associatifs : avec
énergie, conviction et parfois même
avec courage lorsqu’il s’est agi de
présenter, avec la collaboration
précieuse de Monsieur Vossier, un
projet innovant dans un environnement
hostile.
Grâce à une coopération étroite,
constante, dans un climat de confiance
et d’amitié entre le conseil
d’administration qu’il présidait et
le directeur général assisté d’une
équipe de direction solide et soudée,
l’association a toujours su évoluer et
chercher les réponses les plus
adéquates à apporter pour faire face
aux besoins d’une société de plus en
plus vulnérable sur le plan social.
Un de mes souhaits les plus chers est
donc de m’attacher à maintenir cet
esprit d’union et cet équilibre entre
administrateurs et professionnels afin
de poursuivre ensemble, comme mes
prédécesseurs se sont attachés à le faire
depuis la création des Nids par
Mademoiselle Lecoeur, les missions de
l’association auprès des enfants et des
familles en difficulté.
C’est en effet la raison même de notre
engagement à tous, à quelque titre que
ce soit, au sein des Nids.

Colette BLOCH
Présidente

2

de la Masselière

"Mon engagement associatif au sein des Nids est d’abord une rencontre humaine : celle de Jack
Wilshaw, Vice Président de l’association, un homme chaleureux, généreux qui m’a accueilli et
convaincu de rejoindre l’association".
Le parcours de Mr de la Masselière est jalonné d’engagements pour aider son prochain, pour
donner aussi ce qu’il a reçu, dit-il. Ainsi il s’est investi successivement au secours catholique, à
l’aumônerie de l’Université de Rouen et encore, profitant de son activité professionnelle dans les
pays de l’Est, et notamment en Roumanie, par le transport de médicaments… Avec la lucidité
qu’apporte l’expérience, il sait une chose essentielle, "l’engagement associatif n’est possible que
si l’on partage profondément les mêmes valeurs, que si les actions sont bien en conformité avec
le but annoncé".
Mr de la Masselière a rejoint les Nids en 2000, d’abord adhérent et très rapidement, comme
administrateur. Il nous confie qu’il est très présent lors des Commissions d’établissements et de
services et qu’il est passionné : "Comprendre progressivement le travail qui est fait auprès des
enfants, voir leur évolution, c’est très enrichissant. Je suis toujours surpris de voir comment les
professionnels s’impliquent au quotidien". Pour lui aussi, cette présence constitue une
responsabilité : "Pour les professionnels, savoir que des personnes extérieures sont attentives,
soutiennent leur travail, entendre des avis autres que ceux de professionnels, c’est important,
valorisant, je crois".
L’association Les Nids s’est considérablement développée ces dernières années, elle s’est
positionnée sur des domaines nouveaux, c’est, selon Mr de la Masselière, un sujet de fond en
terme d’engagement associatif : "Comment va-t-on respecter les valeurs de la fondatrice ? Le débat
est nécessaire et c’est de notre responsabilité. Si j’avais été intimement persuadé que la création
du Centre Educatif Fermé était une erreur je l’aurais dit. L’engagement associatif est un moyen de
s’ouvrir au monde qui nous entoure : "je n’aurais jamais imaginé que l’on puisse prendre en charge
des enfants dès leur naissance"… "Inévitablement, cela oblige à se poser des questions très
personnelles, sur son propre parcours, sur l’éducation de ses propres enfants"… S’engager aux
Nids, c’est un acte de réciprocité : "On donne et on reçoit beaucoup".

L’Engagement associatif de Mr

Bardou

"C’est à propos des adolescents en grande difficulté que j’ai eu l’occasion de rencontrer le
directeur général, Bernard VOSSIER et cette rencontre a été déterminante dans mon engagement
aux Nids : une vision partagée de leurs besoins essentiels de sortir de leur quotidien, de découvrir
d’autres espaces, d’autres gens… de les faire rêver aussi".
En 2004, Mr Bardou rejoignait notre association comme administrateur, occupant à présent la
fonction de trésorier. Issu de la Marine Nationale, principalement chargé de la formation des
personnels et des jeunes dans le cadre de leur service militaire dans les différentes flottilles et
escadrilles, nul doute que très rapidement Mr Bardou a mis à disposition de l’association ses
réseaux et son expérience : "Lorsque j’ai vu ces enfants que j’ai emmené à Cherbourg, découvrir
pour certains, pour la première fois, le bord de mer, les galets, les coquillages, les glisser
rapidement dans leurs poches… approcher de la base nautique des sous-marins nucléaires, faire
un tour en mer dans la rade sur "un canot major", bousculés par les embruns !". "Plus que d’autres
ils ont besoin de voir autre chose". "Faire naviguer le plus d’enfants possible, leur faire découvrir
des émotions qui amènent à réfléchir sur soi, tout cela est important. Ce sont des moments où l’on
peut se demander : que puis-je changer dans ma vie, dans leurs vies… c’est un de mes
engagements. Ce n’est pas par hasard que les marins tiennent souvent un journal de bord
personnel en plus de celui qui est exigé par l'administration pour la conduite du navire,…".
L’engagement associatif, selon Mr Bardou ne va pas sans "la capacité à communiquer ", c’est vrai
pour les professionnels avec les enfants et les familles pour mieux répondre à leurs besoins "les
incidents des banlieues l’ont montré, notamment avec les parents qui ne sont plus respectés par
leurs enfants", c'est vrai entre nous et avec notre environnement.

Ces deux administrateurs qui nous ont confié leurs réflexions,
ont aimablement accepté de nous donner quelques règles d’or,
selon eux, de l’engagement associatif aux Nids :
• Accepter de donner de son temps et de soi, pour les enfants
et les adolescents.
• Leur donner l’occasion de sortir de leur quotidien et de vivre
des découvertes.
• Participer activement à la vie associative
• Repérer et différencier sa place d’administrateur ou bien de
bénévole, de celle des professionnels.
• Exprimer ses avis, participer aux débats, construire un avenir
pour l’association.
• Ne pas attendre de son engagement un simple nom sur une
carte de visite
Catherine POULIQUEN
Directrice du Développement et de la Qualité

RETRAITÉS ET BÉNÉVOLES
L’expérience compte et les adultes plus âgés possèdent une vie de connaissances
et de compétences à partager lorsqu’ils passent de la vie active à la retraite.
Pour de nombreux retraités, le bénévolat leur offre des occasions d’établir et
d’entretenir des relations, de mettre à profit leurs précieuses compétences, et de
contribuer à l’épanouissement de ceux qu’ils accompagnent.
Monsieur Hebert, bénévole à la maison d’enfants les Nids du Havre
et membre du conseil d’administration, nous l’explique
L’option retenue à la Maison d’Enfants des Nids du Havre, consistant
à "n’affecter" qu’un enfant par bénévole, en général retraité, est
certainement une option positive. En effet, l’impact de cette affectation
sur l’enfant peut s’avérer, le plus souvent, bénéfique, sachant que
celui-ci sait que le bénévole n’est disponible que pour lui, qu’il n’a pas
à le partager avec d’autres. Dans ce sens, le bénévole, même s’il ne
voit l’enfant qu’une fois par semaine, est certainement avantagé par
rapport à l’éducateur qui, lui, doit s’occuper d’un groupe d’enfants, et
qui surtout n’a pas la même mission.
Les jeunes, selon la durée de leur séjour, peuvent être amenés à
passer de l’enfance à l’adolescence, et il convient de les aider dans
ce passage. C’est là une des missions premières des éducateurs, mais
c’est aussi là que le bénévole peut bénéficier d’un avantage lorsque
le jeune souhaite conserver ce lien privilégié.
On a ainsi pu constater au Havre (mais ceci est sûrement vrai dans

les autres maisons d’enfants) que certains jeunes restent
accompagnés plusieurs années par le même bénévole. Si, au départ,
le suivi scolaire est privilégié, au fil des années des liens moins ciblés
sur la scolarité peuvent s’instaurer à la demande du jeune, ceux-ci
allant dans le sens de l’ouverture à la vie active. Ainsi, certains jeunes
sont restés jusqu’à sept ans avec le même bénévole. De plus, on peut
citer la situation d’une fratrie qui, ayant séjourné aux Nids pendant
plusieurs années, a maintenu, après son retour en milieu familial, un
contact régulier avec les deux bénévoles qui leur étaient affectés, soit
au domicile du bénévole, soit dans les locaux de la maison d’enfants
avec un retour hebdomadaire de une à deux heures aux Nids.
Des liens se sont ainsi créés qui, on peut le penser, auront une
influence bénéfique sur l’évolution et l’épanouissement du jeune
adolescent avant son entrée dans la vie active.
Philippe HÉBERT, Bénévole à la maison d’enfants du Havre

Madame Adam et Madame Boisselet, bénévoles
aux Nids de Longueville-sur-Scie ont choisi de gommer les inégalités
Mon moteur de départ : les inégalités culturelles ! En fait, je suis tombée dans les Nids
et ça fait 10 ans que ça dure ! Ayant l’expérience de l’enseignement, je me suis tout de
suite sentie à l’aise dans cette aventure : enfants / éducateurs. Et j’avais mon "supposé
savoir" à offrir !
D’une part, j’ai suivi les bilans trimestriels du travail d’Hervé Roland et de son équipe et
cela jusqu’en 2003. Réunion très éclairante sur ce que recouvre la maltraitance. J’ai trouvé
parmi les participants, responsables, éducateurs et autres bénévoles des interlocuteurs
avec lesquels échanger idées et préoccupations. L’autre partie, concerne les enfants que je
vois une fois par semaine. L’aide aux devoirs est le prétexte des rencontres qui débordent
souvent sur le problème du jour : conversation sur le pouvoir à la suite d’une altercation
du jeune avec un de ses professeurs, aide du rangement du classeur trouvé en "vrac" dans
le cartable en consolation d’un chagrin … Il y a souvent une grande part d’improvisation
dans la rencontre qui est parfois brève : la concentration est un problème récurrent chez
les enfants, mais extrêmement régulière. C’est cette régularité qui crée le lien. Il faut du
temps pour qu’il s’instaure. J’accompagne le même enfant plusieurs années quelque fois.
Ils sont très différents mais je recrée toujours avec plaisir un lien fait de sympathie et de
respect mutuel. Toutes ces rencontres fructueuses sont pour moi un vrai travail, qui très
souvent déborde le cadre des Nids pour m’ouvrir à des réalités que je n’aurais pu
aborder sans lui et qui finalement ont agrandi mon monde.
B. ADAM, Bénévole soutien à la scolarité à Longueville sur Scie depuis 10 ans

Depuis 10 ans, aux Nids de Longueville, quelle
joie que l’accueil des petits le mercredi aprèsmidi, lorsque je viens pour les aider à faire leurs
devoirs ! C’est toujours un moment privilégié,
même si les blessures de l’âme et du cœur les
empêchent parfois d’avoir toute l’attention
souhaitée. Il faut alors déployer des trésors de
patience et de tendresse… L’aide aux devoirs
avec les adolescents se fait avec une certaine
irrégularité, liée aux sorties, stages ou…. à
l’humeur du moment. Mais qu’importe !
Les éducateurs ont tout fait pour faciliter mon
intégration au sein de leur équipe et soutenir
chaleureusement mon action. Je les en
remercie. Les liens tissés avec les enfants sont
pour moi d’une grande richesse. Merveilleuse
expérience !!!!
C. BOISSELET
Bénévole à la maison d’enfants de
Longueville-sur-Scie

QUELQUES CLÉS POUR OUVRIR LA PORTE DE LA CULTURE
L’année dernière, nous avons travaillé sur le thème des cinq sens avec M. Ouvry, impliqué dans ce projet avec les
enfants du Centre Educatif de Mont-Saint-Aignan. Ce monsieur, bénévole, nous a appris à écouter, regarder, sentir,
toucher et goûter. Cette année l’activité culturelle portera plus particulièrement sur la découverte des outils
nécessaires à l’exercice de nombreux métiers. Nous commençons nos visites au jardin des plantes où les
employés municipaux bêchent, ratissent, coupent, etc.
D’ailleurs ces jardiniers s’octroient quelques minutes pour donner des explications aux enfants quant à leur travail
et aux outils utilisés.
Afin de poursuivre cette démarche, nous envisageons de nous rendre au musée de Martainville où sont exposés
les outils d’antan. Nous comptons en effet développer cette activité par des visites trimestrielles dans différents
sites avec M. Ouvry. La porte est ouverte pour les quelques enfants qui participent à ce projet, grâce à l’initiative
de Monsieur Ouvry.
Lysiane QUARTON, Educatrice aux Nids de Mont-Saint-Aignan
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S’OUVRIR AUX AUTRES
Chaque année, le Comité des "Amis du 15 août"
de Doudeville organise un corso fleuri sur un
thème bien précis.
Pour cette année 2005, "les patrimoines
historiques normands" ont été retenus pour la
réalisation des chars. Par l’intermédiaire et avec le
soutien du pôle insertion, un char représentant un
moulin à eau en Pays de Caux a été réalisé par les
participants aux différents ateliers.
Cet ouvrage prendra forme tout au long des 6 mois nécessaires à sa conception. Une ossature
en bois a été confectionnée pendant les 4 premiers mois. Les 2 derniers mois ont été consacrés
au revêtement de cette construction, sous le préau de l’école du village, par un assemblage
méticuleux de fleurs en papier crépon roulées et collées. Un vrai travail de précision !
Enfin, le 15 août c’était le grand jour…. Le défilé avec tout son cortège de chars, et celui de l’insertion a fait sensation.. C’est donc
l’aboutissement d’un projet commun aux bénéficiaires qui a contribué à la réussite de la fête.
4 autres chars complétaient le cortège, accompagnés d’un florilège de majorettes et de musiciens, le tout sous un ciel ensoleillé.
Tous les bénévoles ont été chaleureusement félicités et remerciés par les organisateurs et les applaudissements de la foule.
Pascale Palier, Responsable de l’Insertion

LA MAIN TENDUE…
Après deux années d’existence et de fonctionnement, les jeunes accueillis au Centre
Educatif Fermé de Saint-Denis-Le-Thiboult peuvent se saisir de la main tendue de
certains de nos acteurs locaux et partenaires.
Dans le cadre des stages de découverte professionnelle en entreprise, la relation qui
s’instaure entre le jeune et l’artisan va bien au delà de la simple relation de transmission du savoir. Bien souvent, s’installe une
reconnaissance mutuelle, une considération réciproque qui augure et scelle l’appartenance des jeunes au monde ordinaire.
Cet été, avec le concours de Monsieur Bardou, administrateur de l’Association les Nids, quatre jeunes du CEF ont profité d’une
journée à la base navale militaire de Cherbourg.
Au programme, visite de l’arsenal et sensibilisation au monde marin. Ce type d’échange à travers la découverte du monde
professionnel ou de sortie à vocation plus ludique ne verrait pas le jour sans la contribution de bénévoles.
Toute l’équipe du CEF remercie chaleureusement les bénévoles qui participent à guider les jeunes accueillis au CEF à se reconstruire.
Stéphane DESCHAMPS, Chef de service C.E.F.

UN AUTRE REGARD…
Il y a quelques mois, le CHRS la Clarté à Alençon acceptait
d’organiser l’exposition d’œuvres d’enfants et d’adultes
handicapés d’Europe et du Japon, mais aussi d’Alençon,
sélectionnées par l’association "My Heart".
Au cours de mon discours inaugural, j’ai tenu à souligner
combien cette exposition était un bon moyen pour les femmes
accueillies au CHRS, d’accéder à la culture, mais aussi de
s’évader de leur quotidien, de communiquer et d’échanger….
"Connaissez-vous cette jubilation que l'on ressent parfois en
assistant à un concert, en flânant dans un musée, en lisant un
ouvrage ou en laissant son imagination vagabonder avec les
personnages d'un film dans une salle obscure ?
Comme moi, vous êtes peut-être ému de nouer des liens avec ces
personnes qui s'expriment et communiquent à travers la
musique, la danse, les beaux-arts ou la littérature.
Les mondes qui marquent les êtres humains sont des plus divers.
Ils conditionnent nos formes d'expression et chacun d'entre nous
doit trouver celle qui lui correspond le mieux.
Pour moi, l'art est un "langage des signes", avec d'innombrables
dialectes et variantes.
Chaque personne doit pouvoir accéder à l'espace public, grâce à
ses dons, à ses intérêts ou tout simplement à son appartenance à
notre société.
La culture représente ce qui fait le plus profondément le lien
entre l'être humain et le monde qui l'entoure. Plus que toutes
autres, les personnes accueillies au CHRS ont besoin de s'inscrire
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dans une société où la différence de parcours de vie ne doit pas
exclure, où le refus de l'isolement et du repli sur soi donne du
sens à la vie.
Le maintien des liens sociaux implique quant à lui le
développement d'activités nouvelles de médiation, d'animation,
de prévention d'accès à l'information, à l'éducation et à la
culture tout au long de la vie.
L'art ne divise pas, il est un élément essentiel de l'existence, le
moyen universel de communiquer, la possibilité pour chaque être
de créer, de s'exprimer, de donner, de rencontrer la vie suivant sa
logique, sa culture, sa sensibilité, son potentiel.
L'art ne se divise pas, ne se définit pas, il existe.
Le talent est un don de l'indéfinissable et la différence a du talent.
Nous voulons faire connaître ces œuvres et ces artistes qui
imposent leur singularité, tant nous sommes persuadés qu'ils
peuvent y remplir, entre autre, une fonction indispensable à sa
survie : la fonction poétique".

Catherine EL-BAZ, Directrice du CHRS d’Alençon

GÉNÉROSITÉ
Laura a 13 ans, et elle bénéficie d’une mesure d’A.E.M.O.
Au mois d’Août, elle a pu profiter de vacances financées et
offertes par le Lion’s Club "Blanche de Castille" au centre de
vacances de Montireau en Eure et Loir.
Laura a été enchantée de son séjour et souhaite que l’année
prochaine, cette action soit reconduite. Sa sœur Adeline
devait également participer à ce séjour. Malheureusement
quelques jours avant le départ, elle fut plâtrée….
Voici quelque lignes écrites par Laura :
"Nous avons passer de très bonnes journées pendant
15 jours de vacances Tous les soirs nous faisons une veillée
mais avant ont se retrouvaient tous autour du feu et les moniteurs nous expliquaient la veillée qu’ils nous avaient préparaient"…
Laura, 13 ans.

PORTRAIT D’UNE PROFESSIONNELLE TRÈS ENGAGÉE.
Madame Nicole DUPRÉ
On peut être professionnel dans une association et en même temps se sentir concerné personnellement par les finalités de l’association.
C’est autour de cette question que nous avons rencontré Mme Nicole Dupré personnel de service à Mont-Saint-Aignan, sur le groupe
Picasso. Voici ce qu’elle nous dit :
"Cela fait plus de 11 ans que je travaille à Mont-Saint-Aignan comme agent de service et que je suis adhérente à l’association.
Comment m’est venue cette idée d’adhésion ? Peu après mon embauche j’ai reçu un courrier me proposant cette adhésion, ce que j’ai
fait immédiatement car il me semblait normal de participer à ma façon à l’association.
Il faut dire que ma famille habitant Déville les Rouen l’association ne m’était pas inconnue, depuis mon enfance ma mère soutenait cette
association par des dons, souvent en vêtements comme cela se faisait à l’époque. Aussi cela m’a semblé très naturel moi-même de
continuer en ce sens en adhérant.
Je suis très sensibilisée à la question des enfants en difficulté et il m’arrive fréquemment de regarder des émissions qui parlent de ce sujet
comme l’émission de Jean-Luc Delarue, cela me permet de mieux comprendre ce que vivent les jeunes chez nous.
Comment je peux contribuer à les aider ? C’est d’abord le travail des éducateurs qui sont là pour les aider mais les enfants vivent tout
près de nous et on voit bien quand cela ne va pas. Il faut essayer de les comprendre même quand certains dérapent par moment. Mais
pour certains enfants c’est dur, ils souffrent beaucoup des difficultés de leurs parents, de leur séparation, des conditions de vie de leur
famille. Le but c’est qu’ils se reconstruisent et qu’ils puissent s’en sortir, c’est pour cela que l’on travaille ici, chacun à sa place".
J-C DENYS, Conseiller Technique
avec l’aimable participation de Nicole DUPRÉ

CRÉER DES ÉCHANGES…
Voilà bientôt 10 ans l’association Les Nids initiait un véritable tournant en
affirmant sa volonté de s’ouvrir encore plus aux autres. Ainsi, en cherchant
à développer ses contacts hors frontières, des relations se sont nouées avec
la Fondation Suisse "L’Enfant c’est la Vie".
En novembre 2000, l’Association Les Nids signait une convention de
Jumelage avec cette Fondation et aujourd’hui de nombreux échanges se
sont succédés au bénéfice des enfants, des professionnels, et des
administrateurs.
A ce titre, en Septembre, 3 membres du Conseil d’administration des Nids
et 3 directeurs se sont donc rendus à Neuchatel. Ils ont été reçus très
chaleureusement, comme nos amis suisses ont l’habitude de le faire…
La réalisation d’une Bande dessinée arrive à son terme. Des intervenants
français et suisses ont collaboré activement à la réussite de ce projet. Cette
BD permettra aux jeunes mamans de mieux comprendre les fondamentaux
pour élever et soigner leur tout petit. Elle pourrait ensuite être traduite en
plusieurs langues.
Il a fallu 5 ans pour construire des liens solides entre les Nids et la
Fondation, et aujourd’hui chacun se félicite de la qualité de ce partenariat
qui permet d’ouvrir nos modes de pensée, de croiser nos idées, et de créer
de la solidarité, et nous vous conseillons de visiter le site : www.enfvie.ch !

Dominique Mulot, Assistante Siège Social
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JEUNES et BÉNÉVOLES
Le bénévolat apporte aux jeunes un sentiment de confiance et de valorisation.
Il constitue un excellent moyen d’entrer en contact avec le monde des adultes,
d’acquérir des compétences en matière de communication qui leur seront utiles
dans d’autres aspects de leur vie.

AIDER…
Gaëtan lui, a choisi de s’engager auprès de la Croix Rouge :
"Je m’appelle Gaëtan et me suis engagé dans le secourisme.
Etre bénévole consiste à m’engager sans être payé, et de
consacrer une partie de mon temps pour une bonne action.
J’ai commencé à m’engager auprès de la Croix Rouge avec
sérieux et à l’écoute des personnes, pour leur venir en aide.
J’ai toujours été impressionné par toutes ces personnes qui
viennent au secours des autres.
Ils font des gestes que certaines personnes n’oseraient pas
faire.
Le secourisme pour moi est quelque chose d’important, car
c’est contribuer à peut-être sauver la vie d’autres
personnes.
J’ai pu accompagner ces secouristes de la Croix Rouge,
afin de me rendre compte d’une partie de leur travail, et
j’ai commencé ma formation de secouriste.
Etre présent auprès de personnes qui ont besoin d’aide, me
permet de mieux les comprendre, par exemple les SDF."
Gaëtan
Pôle ados d’Yvetot

PARTAGER…
Il ne faut pas beaucoup presser mon âme d’adolescent attardé
pour rejouer avec plaisir les journées de colo. Je l’ai revue la
tête de bois que j’étais, se jeter sur les sandwichs. Ca doit être
biologique…. Pour les jeunes loups, à certaines heures c’est
mon royaume pour un casse-dalle !!!"
Pour ma part, j’étais comme Julien : celui qui est puni, qui n’a
plus le droit de bouger…. J’avais aussi la même affection que
Laetitia pour mon destrier. Comme Jérémy, j’ai bien aimé jouer
au foot dans le champ, à côté des chevaux. Comme tous ceux
qui sont venu chercher du bois dans la forêt, j’ai apprécié ce
petit goût de liberté.
Le jumbé, la guitare, les balles de jonglage, la bataille d’eau…
et puis le feu, plus tard dans la soirée, qui recevait nos regards
rêveurs. C’était trop bien !!
Ca ne doit pas être tranquille tous les jours aux Nids, alors
j’espère qu’ils se rappelleront ces bons moments. Moi je m’en
souviens. Des bons gamins !!!!
Olivier JACOB
Etudiant et bénévole aux Nids
de Longueville sur Scie - Pendant les bivouacs

COMPRENDRE…
Dans le cadre du projet "découverte de la Shoah et du
phénomène concentrationnaire" 4 jeunes du Centre Educatif
Fermé de Saint-Denis-Le-Thiboult ont rencontré M. Rosenbaum,
rescapé du camp d’Auschwitz.
Les jeunes sont amenés à réfléchir sur ce sujet au travers de
différents supports et ce à raison d’une séance par semaine. Ils
ont pu ainsi découvrir des films, des documents d’époque, des
romans…
Cet entretien a été mis en place par le mémorial de la Shoah qui
a ouvert ses portes cette année.
Alexandre et Kévin nous racontent….
Nous sommes partis à 7h30 du CEF pour aller à Paris au
mémorial de la Shoah.
Nous avons découvert sur le mur tous les noms des déportés de
Paris (76.000) dont 2500 sont revenus. On nous a ramené dans
une salle de conférence et on a rejoint une classe de 3ème. Nous
avons réussi à obtenir un entretien avec Monsieur Rosenbaum,
un vieux monsieur qui nous a raconté son histoire, juif et
survivant des camps de concentration.
Il nous a expliqué ce qui se passait avec les juifs à son époque,
c'est-à-dire pendant la deuxième guerre mondiale.
Son histoire était frappante d’émotion et on sentait bien qu’il
serait marqué à vie car son récit était rempli de détails même
insignifiants mais il s’en rappelait, ça prouve bien qu’il a
vraiment été marqué et je pense que ça aurait été pareil pour
n’importe qui ayant vécu ce périple.
C’était un homme très vieux qui avait la voix rauque et fatiguée.
Il était marqué par ces dures années autant dans le mental que
sur le physique. Il avait eu un tatouage fait de force sur l’avant
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bras. C’était des chiffres. Il nous a alors expliqué que les juifs
comme lui lors de leur débarquement en camps de
concentration étaient forcés à avoir ce tatouage car là-bas, ils
étaient déchus de tout et plus particulièrement de leur identité
d’où leurs numéros. Leurs prénoms étaient devenus des numéros
et ils étaient (je cite) "marqués comme du bétail".
Il était très âgé et son histoire était très choquante. C’était trop
court et nous étions très attentifs. A la fin nous avons fait une
photo avec lui, puis nous sommes partis manger un kebab et
nous avons fait un débat sur le récit de ce monsieur.
Nicolas Dumont, Professeur des écoles au CEF
avec la participation d’Alexandre et Kévin

S’INVESTIR…
Cette année encore, les deux maisons d’enfants de Mont-Saint-Aignan et Montville ont
organisé une foire à tout / kermesse.
Cette festivité instituée maintenant tous les ans est l’occasion d’ouvrir les portes de
notre établissement.
Les équipes éducatives et les jeunes, se mobilisent alors pour organiser un snack,
animer une tombola, tenir un stand et veiller à la qualité de l’accueil, mais également
à la sécurité des jeunes et des visiteurs.
L’objectif de cette journée était de collecter les fonds nécessaires à l’organisation d’un
séjour humanitaire.
En effet pour la seconde fois, 9 adolescents accompagnés par 3 éducateurs partiront à Madagascar pour aider à la réfection de salle
de classe et voir aboutir dans leur projet "Ecole pour tous".
Nous nous réjouissons encore cette année d’avoir rassemblé autant de visiteurs autour de cet évènement. Chacun a pu ainsi nous
soutenir par sa participation à ce projet.
Félicitations à la maman d’Elodie, de Léana et Quentin qui a gagné le
1er prix de la tombola : une nuit en
chambre d’hôtes avec petits
déjeuners à Saint-Arnoult.
Merci aux commerçants qui nous
soutiennent ; ainsi qu’aux jeunes et à
l’équipe éducative, sans qui cette
journée ne pourrait avoir lieu.
Catherine DUBOIS,
Directrice adjointe
Les Nids - Mont-Saint-Aignan

D’autres nouvelles de l’Association…

Partenariat
Un public nombreux a assisté au
colloque traitant des compétences
parentales, le 16 novembre dernier à
l’amphithéâtre de l’Hôtel du
Département. En effet, pour ce
troisième colloque les associations
H’ARPE et LES NIDS ont souhaité
réfléchir et mieux comprendre ce que
signifient les compétences parentales
dans notre société et dans d’autres
cultures, et ainsi donc s’interroger sur
l’évaluation de celles-ci, avec leurs
conséquences en termes de protection
de l’enfant.
Cette manifestation a pu se réaliser
grâce au soutien du Département de la
Seine-Maritime et en partenariat avec
l’Ordre des Avocats de Rouen, la
Caisse d’Allocations Familiales et le
Crédit Coopératif.

Pose de la première pierre
de l’ITEP des Nids à Serquigny
En 2002, la gestion de l’Institut de Rééducation de Carsix est confiée à
l’Association les Nids par arrêté préfectoral.
Très vite, le besoin de délocaliser se fait ressentir. En effet, même si le site de
Carsix est magnifique, le château où sont hébergés les enfants ne répond plus
aux exigences de la prise en charge de ces jeunes qui souffrent de troubles du
comportement.
Une collaboration étroite et assidue pendant presque 2 ans avec la DDASS et
particulièrement Mme Dabrowski permet au projet de voir le jour. La
municipalité de Serquigny cède aux Nids un terrain parfaitement bien situé,
pour l’euro symbolique. Le 10 septembre 2005 : l’heure est à la pose de la
première pierre, en présence de M. Destans, président du conseil général de
l’Eure, M. Prevost Maire de Serquigny ainsi que Mme Avigo et Mme Dabrowski
représentantes de la DDASS.
Au cours de son discours, Mme Bloch, présidente, a tenu à remercier
chaleureusement tous les acteurs de ce projet chargé de sens et porteur
d’avenir, car c’est bien de l’avenir des jeunes dont il est question.
Il ne s’agit pas d’un simple déménagement. L’association profite de ce nouvel
aménagement pour adapter complètement la prise en charge des jeunes et
apporter
des
réponses
diversifiées : l’accueil des
enfants se fera maintenant en
semi internat et la création
d’un Sessad contribuera au
maintien des enfants dans leur
milieu familial.
Les pelleteuses sont maintenant
en action…… et la fin du
chantier
est
attendue
impatiemment pour fin 2006…
Dominique MULOT
Assistante au Siège Social
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HOMMAGES
Ces derniers mois ont été riches en hommages à l’Association les Nids.
En effet, plusieurs distinctions ont été attribuées en reconnaissance d’engagements
bénévoles et professionnels en faveur de la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Le 3 décembre 2005
Monsieur Saillard, Président d’honneur est nommé Chevalier dans
l’ordre national de la légion d’honneur.
L’Association Les Nids a développé considérablement ses activités sous
la Présidence de M. Saillard, créant ainsi de nouveaux services,
toujours pour répondre au plus près des enfants, des jeunes et des
familles en difficulté.

Le 9 décembre 2005
Le conseil d’administration de l’association les Nids avait décidé
d’honorer M. Jack WILSHAW, Vice président et administrateur des
Nids depuis 1983.
Monsieur Jean-Jacques ANDRIEUX, Directeur Général de l’UNASEA
lui a remis la médaille d’or de l’UNASEA, tout particulièrement
destinée aux bénévoles qui militent au sein des associations.

Encouragement pour le CEF

Le 16 septembre dernier Monsieur Alvaro Gil Robles, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, en visite en France, s’est rendu au Centre Educatif Fermé de Saint-Denis-Le-Thiboult.
Dans une interview du journal le Monde, il avoue avoir été très heureusement surpris. L’équipe
d’éducateurs, de très grande qualité, fait avec ces jeunes, très agressifs parfois, un travail
extraordinaire leur donnant la possibilité de se réintégrer dans la société…

Enfin, un grand merci à tous les bénévoles, les généreux
donateurs, les adhérents, les partenaires qui apportent
le "petit plus" aux enfants tout au long de l’année…
Nous profitons de ce numéro pour souhaiter
à tous nos lecteurs UNE EXCELLENTE ANNEE 2006…
Rédaction et Conception : Catherine POULIQUEN - Dominique MULOT
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Le 26 octobre 2005
Monsieur Saillard, Président d’honneur et Monsieur
Bernard Vossier Directeur Général des Nids recevaient
de Monsieur Bézat, Directeur Régional de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, la médaille de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse décernée par
Monsieur le Ministre de la Justice.
Cette distinction venait reconnaître leurs qualités
humaines et professionnelles au service des mineurs
de la justice.

