Les Nouvelles de

Pèlerinage ou marche
éducative ?
étude BA Network a donné lieu à un débat animé sur
la façon de qualiﬁer les solutions de marches que nous
proposons aux adolescents. S’agit-il de « pèlerinages »,
terme proposé par nos amis allemands ? Ou de « marches
éducatives », selon le vocabulaire que nous employons ?
Un débat loin d’être anodin, puisque l’appellation colorera
toute la présentation que nous ferons de nos activités,
non seulement en France mais aussi en Europe.
Pour Seuil, il ne s’agit décidément pas de pèlerinage :
notre approche est résolument laïque et a-confessionnelle.
Nous accueillons des jeunes de toutes religions, athées
ou agnostiques, sans aucune discrimination Et même si
nos marcheurs empruntent le plus souvent les chemins
de Compostelle, ni l’itinéraire, ni le point de départ, ni le
but, sont liés à un symbole religieux.
Avec les instances qui nous conﬁent les adolescents
en danger, le plus souvent en rupture sociale, scolaire ou
familiale, nous partageons un objectif ﬁnal de « réinsertion ».
C’est au service de cet objectif que nous œuvrons, en
sachant que beaucoup d’autres facteurs devront être
mobilisés pour que les jeunes développent de nouveau
des relations apaisées avec leurs proches et avec euxmêmes.
Quelle est donc la place spéciﬁque de nos marches
éducatives ? Notre ambition tient en peu de mots : c’est
l’apprentissage du libre-arbitre. Des choix qu’il propose,
de la liberté qu’il oﬀre, mais aussi de la responsabilité qu’il
implique.
Chaque jeune marcheur est placé quotidiennement
dans une situation de choix, à commencer par celui
d’accepter au départ les règles qu’il sera tenu de suivre.
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Madeleine Mathieu, directrice de la PJJ et
Patrick Béghin, président de Seuil.

Dans ce cadre, il gèrera librement son budget (sans
dépasser le plafond alloué), le rythme de sa marche (en
respectant les étapes prévues), les rencontres qu’il fera en
chemin... Il entretiendra à son initiative le dialogue avec
son accompagnant (avec une règle de silence d’une
heure par jour).
Le jeune jouira de ces espaces de liberté et, tout
autant, éprouvera leurs limites. Dans cette interaction, il
sera en mesure de développer une approche plus
responsable, plus réﬂéchie, de son avenir.
C’est en tout cas l’espoir qui nous guide, et que nous
vériﬁons tous les jours. Y compris pour les jeunes emportés
dans une dérive plus radicale. Oui, Seuil organise des
marches éducatives.

Agenda
RENDEZ-VOUS PHARES
• Dimanche 1er octobre
Forum des Associations en région

• Automne 2017
Evénements en région. Voir assoseuil.org

• 15 décembre
Rencontre des correspondants Seuil

Patrick Béghin

Nos partenaires

Nos événements
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La Fondations Brageac, la Fondation Auchan pour la
jeunesse, et la Foncière des Régions mènent des actions
de partenariat pour permettre à Seuil d’augmenter son
activité à destination des jeunes en diﬃculté.
La Fondation Auchan pour la jeunesse, qui privilégie la proximité et encourage la citoyenneté, développe
de nouveaux projets avec Seuil : elle implique les salariés du groupe dans la mise en œuvre du partenariat,
présente l’exposition Seuil depuis plus de 2 mois au siège de Auchan et étudie la faisabilité d’insérer des jeunes
en apprentissage. « De belles réactions ».

• Exposition Regards des jeunes à
Du 12 au 23 septembre 2017, une exposition sur Seuil intitulée Regards des jeunes
était présentée dans le Salon d’Honneur de la Mairie du 20ème. Cette exposition
de photographies sont les témoignages des jeunes et des accompagnants qui
eﬀectuent une marche éducative de plus de 3 mois à l’étranger, accompagnés
par un adulte.
Le ﬁlm documentaire Démarche, réalisé par Stéphanie Paillet, était également
diﬀusé. Il relate la marche d’Eléonore, ses questionnements, ses émotions, ses
échanges sur le chemin.

Seuil et la Presse

Océane et Marie,
les guerrières de Seuil

• Dans les ASH (Actualités sociales hebdomadaires) de ﬁn août 2017 n° 309, un dossier exclusif sur Seuil est
présenté intitulé L’accompagnement en marchant. Chaque année des jeunes en rupture sociale partent marcher sur
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en binôme avec des accompagnants. Une expérience originale lancée
par Seuil.
> Lire l’article : https://www.dropbox.com/s/o9p40s7a4ku8254/Seuil-ASH3022-25aout17.pdf?dl=0
• Sur RFI : le 20 août dans Le Monde est à nous : « Voyager pour mieux grandir ». Portraits d'adolescents.
Interview d’un jeune Seuil, Romain, qui a vécu un voyage fondateur pour sa vie, et nous a dévoilé son cheminement
personnel. Le voyage nous forme, mais c’est plus magique encore : il nous transforme. Et quel âge plus rock and roll
pour tenter l’aventure que l’adolescence ?
> Écouter l’émission : www.rﬁ.fr/emission/20170820-france-jeunesse-association-seuil-erasmus-voyager-grandir
• Partez sur les sentiers de randonnée avec Bernard Ollivier, fondateur de Seuil, pour une aventure humaine dépaysante.
Invité de France Inter à l’émission « Le Grand Bivouac » du 17 juillet, sur le thème du voyage.
> Écouter l’émission : https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-17-juillet-2017
• Dans Le Devoir Libre de penser, il est présenté le dernier ouvrage de Bernard Ollivier avec Bénédicte Flatet, « Longue
marche, suite et ﬁn ».
> Lire l’article : http://www.ledevoir.com/culture/livres/479595/longue-marche-suite-et-ﬁn-bernard-ollivier-avecbenedicte-ﬂatet
• Dans La Croix du 21 septembre 2017, un article sur le colloque : « Des associations proposent aux jeunes de marcher
pour se réinsérer ». Selon les associations participantes, ces marches pourraient devenir le levier d’une politique européenne d’aide à la réinsertion.

Paroles de Jeunes
que vous avez pris un réel plaisir à suivre
«mesJ’espère
précédentes aventures car moi je prends un réel
plaisir à vous les raconter et faire en sorte de vous
raconter cela comme si vous y étiez. On se réveille
aux alentours de 8h, réveillés par un bruit assourdissant qui était la télé de la disco d’hier soir. Mais bon
pour la fatigue … J’ai réussi à passer une super nuit
et ne pas être réveillé par cette fête, après m’être
préparé un bon petit déjeuner, c’est le ventre plein
et motivé que nous partons pour des nouvelles aventures aux alentours de 8h30 avec cette phrase, plutôt
une citation de Kilian Jornet, sportif de l’extrême, je

cite « Laisse l’instant guider tes pas, il t’emmènera
vers ce que tu aimes » qui résonne dans ma tête et
qui a un réel sens pour moi, car honnêtement, quel
bonheur de ne pas avoir le stress de la vie du quotidien et pas d’obligation. On se sent réellement libre,
marcher, encore marcher, profiter de chaque moment,
car tout est unique les paysages, les rencontres et
bien d’autres choses encore, d’ailleurs aujourd’hui,
j’ai voulu enlever ma montre de mon poignet et la
mettre dans mon sac pour ne pas compter les heures,
le temps qu’il reste à marcher… les bienfaits de la
marche et mon état d’esprit commencent à ressentir
les bienfaits de la marche et ce n’est qu’un début.
J’en suis persuadé.
Le 28 février 2017

»

© urbavox / Jean-Pierre Porcher

© urbavox / Jean-Pierre Porcher

Carnet de bord de MOHXXX, 16 ans,
accompagné par Olivier, du 7 février 2017 au 7 mai 2017.

1er colloque européen de Seuil

Portrait : Olivier de Pazzis,
en charge du recrutement des accompagnants

Vu de l’international
Le colloque Seuil-Erasmus sur
les jeunes européens en diﬃculté
Dans le cadre du projet européen « Between
Ages Network » Seuil a organisé le 1er colloque
européen à Paris, jeudi 21 septembre, qui a
connu un franc succès (170 participants, restés
attentifs et présents tout au long d’une studieuse journée.
La matinée a été consacrée à des thèmes généraux sur les oﬀres éducatives alternatives, avec
notamment la participation de Mme Catherine
Sultan sur le point de vue et l’engagement du
juge des enfants. L’après-midi a été plus pratique : un documentaire commun réalisé pour
le colloque, les présentations des partenaires
européens du projet, une évaluation de l’action
de Seuil par un cabinet d’études.
En conclusion, madame Madeleine Mathieu,
directrice de la PJJ, a présenté les grandes
orientations de cette institution et aﬃrmé sa
volonté de soutenir les initiatives de la société
civile en faveur de la Jeunesse en diﬃculté. Et
de Seuil en particulier. Un grand moment !

Il est arrivé à Seuil en 2003, alors que l’association faisait
diﬃcilement ses premiers pas face à l’incompréhension
d’une bonne partie des administrations, lesquelles voyaient
suspicieusement ceux que Paul appelle irrespectueusement
mais aﬀectueusement « les ancêtres » et qui, n’étant pas
professionnellement des travailleurs sociaux prétendaient
apporter quelque chose de neuf au problème des jeunes
en grande diﬃculté.
C’était un allié de poids. Olivier, polytechnicien est
aussi un baroudeur. Ses diﬀérents postes l’ont mené de
Bagdad à Pékin, en passant Riyad et la Petite Kabylie.
Il s’y connaît certes en grands travaux mais aussi en
hommes… et femmes. C’est lui qui, depuis quatre ans, est
chargé à Seuil d’un travail essentiel : recruter ceux qui
souhaitent accompagner un adolescent pendant trois
mois. L’accompagnant(e) est le maillon essentiel de notre
travail. C’est pourquoi il fallait à Olivier beaucoup de
subtilité pour analyser les candidatures, écarter ceux qui,
bardés de bonne volonté, n’avaient hélas pas les épaules
assez solides pour porter le poids d’un voyage. A la louche,
deux refus pour trois candidatures. Mais ceux qui ont été
retenus par les jurys d’entretiens ont fait le poids et Seuil
leur est redevable de leur courage, de leur générosité et
de leur solidité face à des gamins parfois très agressifs.
Olivier passe à autre chose. Il sera remplacé à ce poste
stratégique par Nathalie qui l’a tenu depuis les débuts de Seuil
jusqu’à ce qu’elle suive son mari à Shanghai, d’où elle vient
juste de revenir. Bon vent à Olivier, bonne route à Nathalie.

La marche avec Seuil est pour moi une grande aventure. J’ai découvert Seuil lors de la marche d’Eléonore
«
et de Christophe. J’ai éprouvé une réelle satisfaction d’aller au bout de la marche. C’est un mystère pour moi
de comprendre pourquoi le jeune marche.
Le fait le plus marquant lors d’une marche, c’est le quotidien. On doit apprendre à partager les choses quotidiennes
avec le jeune, redéfinir les règles du jeu. C’est le défi de la patience.

»

Seuil en régions
• Mazan (Vaucluse) : exposition Seuil.
Durant tout le mois de juillet, une exposition de photographies sur les « Regards des jeunes » s’est tenue à la
médiathèque de Mazan.

• Toulouse : conférence le vendredi 16 juin.
Un public nombreux est venu écouter Bernard Ollivier à
la Librairie Ombres Blanches à Toulouse. Une belle réussite
en ce vendredi soir très ensoleillé.
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Témoignage de Clémence, accompagnante, lors de la réunion
avec les correspondants Seuil, le 23 juin 2017

• Onet-le-Château (Aveyron) : marche solidaire.
Les adhérents ou sympathisants de Seuil sont formidables.
L’association « Les Blaireaux » pratiquant la marche
nordique à Onet-le-Château, a décidé de pratiquer des
« randos solidarité » aﬁn de soutenir Seuil. La moitié des
adhérents a accepté de nous verser 5 centimes d’euros
par kilomètres parcourus dans la saison. Egalité parfaite,
chacun donne en proportion de sa forme et de sa disponibilité. Ne sont comptabilisées que les sorties à thèmes,
généralement les week-ends.
Au total, les centimes additionnés se sont élevés pour la
saison à 179 euros. Somme que l’association a doublée.
Elle versera donc à Seuil, pour ses dix ans d’existence,
358 euros. Touché par ce geste solidaire, Bernard Ollivier
se rendra le 4 novembre prochain à Onet-le-Château
pour recevoir le chèque libellé au nom de Seuil.

Bravo à vous tous !

Vie de l’association
> Vous souhaitez devenir accompagnant ?
Nous recherchons des personnes pour accompagner les
jeunes de Seuil.
Qui peut partir ? Tout homme ou toute femme de plus de
26 ans, disponible, pour accompagner un jeune pour une
durée de plus de 3 mois. Vous bénéﬁcierez d’un CDD.
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation
avec photo sur : seuilrecrute@orange.fr

> Recherchons des personnes bénévoles
sur Paris
Vous avez une 1/2 journée de libre… vous avez des compétences en informatique, en gestion de base de données
ou bien en secrétariat… vous souhaitez vous investir à
Seuil sur Paris (proche de Nation), contactez-nous à
assoseuil@wanadoo.fr ou par tél. au 01 44 27 09 88.

Nos remerciements
Merci aux fondations qui nous soutiennent : Blancmesnil, Brageac, Caritas France, Foncière des Régions,
Fondation Auchan pour la jeunesse, Fondation de France, Lemarchand, Neuvoies, Green Link et Yara LNC.

Merci de votre soutien

32€
=
gîte et couverts

60€
=
matériel

par jour

pédagogique

à Seuil pour permettre à des jeunes de
marcher et de se réinsérer.
Vous pouvez faire un don sécurisé en ligne
sur www.assoseuil.org ou par chèque à
l’ordre de Seuil, à l’adresse ci-dessous :
Seuil
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