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Edito
En septembre dernier, Daniel Gacoin, directeur du
cabinet ProEthique, nous présentait les conclusions
de l’étude qu’il avait menée à notre demande sur les
marches effectuées en 2015 et 2016. Leur impact a été
évalué auprès de 56 marcheurs, un ou deux ans après
leur marche.
La principale conclusion à retenir est que la durée
réellement effectuée de la marche influence considérablement son caractère positif. En effet :
• pour ceux qui ont arrêté la marche après moins de
15 jours, on ne peut noter que de rares et faibles améliorations,
• pour ceux qui ont marché entre 15 et 60 jours, les
issues sont majoritairement problématiques ou sans
changement majeur, mais un cheminement s’avère positif pour 24% d’entre eux,
• pour ceux qui ont marché au moins 60 jours et
jusqu’à 3 mois, les issues sont positives pour 76 %, et ne
sont négatives que pour 12%.
Rappelons qu’à l’inverse les mineurs sortis de prison
récidivent à 75%.
Le Gouvernement a déclaré l’intérêt qu’il portait aux
efforts à mener pour la réinsertion des jeunes délinquants. Notre action va clairement dans ce sens. Et pourtant le soutien de l’Etat nous manque.
Non pas le soutien moral ! La PJJ nous a témoigné sa
confiance à de nombreuses reprises.

Mais le soutien financier :
nos marches coûtent 400 €
par jour. Ce n’est pas cher au
regard des 690 € que coûte la
journée d’un jeune enfermé
dans un Centre éducatif. Mais
le prix de journée versé par
l’Etat est insuffisant et laisse
100 € par jour à notre charge.
De plus, le budget total réservé par la PJJ à notre action a été épuisé l’an dernier dès octobre et cette année
dès le mois de juin.
Le potentiel des besoins est immense. Rappelons que
de l’ordre de 750 jeunes sont incarcérés en permanence
en France, et plus de 3.000 mineurs passent chaque année par la « case prison ». Sur les trois dernières années,
nous avons été présents dans 34 départements, mais
absents dans les 62 autres.
La pertinence de notre méthode est reconnue, notre
coût est moindre que toute solution d’enfermement.
Ce serait vraiment de l’intérêt de la collectivité publique
d’appuyer notre développement.
Espérons que le message sera entendu !
				

Patrick Béghin

Agenda
Evénements en région :
• 26-31 juillet : Festival du Roc Castel Eloge du
voyage lent au Caylar sur le Larzac
• 9 septembre : Forum des Associations Vivacité à
Marseille
• 21 septembre : Journée des Correspondants Seuil
• 19-22 septembre : Festival Alternatiba à Montpellier
• 24-27 septembre : colloque à Bruxelles
• Automne : exposition Seuil dans le Vaucluse
• 3-21 octobre : exposition Seuil à la cathédrale La
Major à Marseille

Conférences de Bernard Ollivier :
5 octobre : rencontre à la prison de Mont de Marsan
(Landes)

8 octobre : Centre d’animation culturelle à Marseille
10 octobre : rencontre à la prison de Nice
9 novembre : rencontre à la librairie La case des
pins de Saint-Brévin (près Nantes)
10 novembre : conférence à Librairie La Géothèque à Nantes

Nos Partenaires
Portrait de Tamsin Grainger, en Ecosse :

«En 2016, sur le Camino Francés en Espagne, j’ai rencontré un membre du Conseil de Seuil et côtoyé une jeune et son
accompagnant dans le nord de l’Espagne. Invité lors de la conférence de septembre 2017, j’ai été « fasciné » de rencontrer
les responsables d’une idée si merveilleuse, et Bernard Ollivier. Je souhaite maintenant mettre en place une organisation
écossaise similaire à Seuil pour des jeunes de 16 à 21 ans car le système pénal en Ecosse est différent de celui de la France.
A Édimbourg, en Écosse, j’enseigne le Shiatsu depuis 1989 après avoir été danseur professionnel et m’être spécialisé en
sociologie/danse. J’ai également été président, membre dans des organismes de bienfaisance et collecté des fonds (Dance
Base à Édimbourg et la Shiatsu Society au Royaume-Uni).»

Nos événements
. Conférences de Bernard Ollivier :
• 12 mars : Conférence « Un long chemin devant soi » à
l’Université du Temps Libre au Mans
https://infolocale.ouest-france.fr/le-mans-72181/agenda/unlong-chemin-devant-soi-de-bernard-ollivier_5997151

• 6 et 7 avril : au Festival du Livre, Sablé, moment fort
avec la table ronde réunissant Patrice Leconte, le célébre
réalisateur des «Bronzés», Olivier Weber, Bernard Ollivier
et Pierre Josse. Salle comble avec un public accroché à
leurs récits.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sursarthe-72300/le-salon-du-livre-de-sable-c-est-jusqu18-h-ce-samedi-5680099

• 9 juin : Médiathèque à Alençon
• 10 juin : Cinémamers à Mamers
• 19 juin : Colloque International à Toulouse : «mar-

. 26-27 juin :
Conférence à
Bruxelles, Belgique
Paul Dall’acqua est intervenu lors du colloque
organisé par l’Institut
Libre Marie Haps les 26
et 27 juin à Bruxelles sur
le thème de l’intervention psycho-sociale hors des sentiers battus.
Agir dans un contexte de nature et d’aventures, vers une pédagogie du risque. Récits
d’expériences belge, canadienne et française.
https://pro.guidesocial.be/agenda/interventionpsycho-sociale-sentiers-battus,20804.html

cher pour guérir». Bernard Ollivier, grand témoin.

Seuil et la presse
. Sur France Inter le 2 mai, reportage sur Seuil

avec l’interview de Patrick Béghin : « L’association Seuil
organise des randonnées pour les jeunes radicalisés ».
L’association Seuil qui organise des randonnées de 3 mois pour
les 14-18 ans en grandes difficultés sociale et judiciaire, adapte
son programme depuis l’année dernière aux jeunes radicalisés.
> https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-dinitiative-02-mai-2018

. Dans le Sächsische Zeitung du 12 mars 2018,

en amont de la conférence internationale sur la « Loi et travail
social dans le dialogue » à Dresdes en Allemagne, un article sur
« Le long chemin vers l’ego ».
> http://www.sz-online.de/sachsen/der-lange-weg-zum-ich-3895794.
html
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. Dans le Maine Libre du 6 avril,

Bernard Ollivier est intervenu à la 13e édition
de Sablé-sur-Livres, le salon sur le thème du livre et du carnet
de voyage.
> http://www.lemainelibre.fr/actualite/sable-le-salon-sable-sur-livresest-lance-06-04-2018-216767

. Dans Le Télégramme du 22 février 2018, Gaelle

de la Brosse journaliste au Pèlerin magazine nous parle de camino thérapie.
> http://www.letelegramme.fr/soir/pelerinage-des-chemins-de-reconnexion-21-02-2018-11861233.php

Paroles de Jeunes

«

Bonjour,
Je vous écris à vous Monsieur Dall’acqua. Sachez
qu’après mon retour assez «précipité», j’ai vite regretté d’avoir annulé cette marche et ce goût amer
comme vous le disiez si bien restera tant que je ne

finirai pas ce bout que j’ai pas souhaité effectuer.
Je tiens tout de même à tous vous remercier du mal
que vous vous êtes donné pour que je finisse car
j’ai gâché un potentiel que j’avais renié pendant très
longtemps. Au plaisir de vous revoir.

»

Lettre de RedXXXX au directeur de Seuil.

Regards sur nos activités
L’été est bientôt là … Quel regard sur ces 160 premiers jours de 2018. Une
activité importante, 21 jeunes accueillis, 15 PJJ et 6 ASE (pour la même période
en 2017, 15 jeunes, 6 de la PJJ et 9 de l’ASE), soit + de 40% et paradoxalement
une activité relativement modeste, 839 journées. Cela s’explique par un nombre
conséquent de jeunes (11, + de la moitié) ayant interrompu leurs marches avant
le terme, 3 sur décision médicale et 8 par décision personnelle du jeune.
Comprendre pourquoi un jeune décide d’arrêter sa marche est complexe.
Encore faudrait-il être sûr qu’il adhère à ce projet, sa lettre de motivation qui
valide sa candidature ne le garantit en rien. Quand un jeune a décidé l’arrêt, il est
très difficile de le faire changer d’avis, même sa mère, son père, son éducateur,
un message de son juge… ses amis. Pour illustrer cette situation : un jeune, 17
ans, la marche comme alternative à l’incarcération, refus de partir pendant son
stage, préfère être incarcéré. Et pourtant sa juge, ses éducatrices, sa mère sont
favorables au projet. Cela peut dépasser notre entendement ! L’arrêt n’est pas
nécessairement un échec. Il fait partie intégrante de l’action éducative conduite
par les éducateurs.
Qui sont ces 21 jeunes ? 4 filles et 17 garçons dont 3 majeurs, 2 anniversaires,
et 1 jeune en situation de radicalisation qui marche sur le chemin des douaniers
en Bretagne. Une marche en Italie et des marches en Espagne. Un documentaire réalisé pour Arte avec une programmation prévue dernier trimestre et un
reportage sur FR3.
En cette mi-juin, un temps pluvieux, 5 jeunes en marche partis de Bilbao ou
Salamanque et de St Germain sur Ille. 6 jeunes sont en cours d’admission, dont
3 incarcérés. Ces derniers sont une priorité absolue pour Seuil.
La marche comme alternative à l’incarcération correspond à une des préconisations du gouvernement actuel. Il faut avoir les moyens de continuer à mettre
les jeunes en Marche.

©Lunghi Caminni

Vu de l’international

Portrait d’Arthur de Oliveira

Un développement européen

C’est Arthur qui veille sur vous, nos lecteurs, nos
adhérents, nos correspondants. Arthur de Oliveira n’a
pas besoin de préciser qu’il est né au Portugal, le roulement des « r » et je ne sais quoi dans la douceur de son
oralité le disent assez.
Il a fait une carrière dans le social et la protection
de l’enfance à Paris et dans le Val de Marne. L’analyse
transactionnelle n’a plus guère de secrets pour lui. Il a
aussi beaucoup pratiqué la médiation avant de former
des formateurs. A l’approche de la retraite, il s’intéresse
à Seuil et très vite, il propose ses services bénévoles.
Arthur a trouvé une raison supplémentaire de s’impliquer dans l’action de Seuil : la marche. En 1966, après
plusieurs mois de prison dans les cachots de la PIDE la police du dictateur Salazar-, il franchit à pied et clandestinement la frontière portugaise puis française en
traversant la Bidassoa près de Hendaye. Il avait 20 ans.

Le projet européen «BA Network», auquel Seuil participe depuis
plus de deux ans, a connu son point d’orgue le 21 septembre avec
le colloque à Paris «Les marches éducatives pour jeunes en difficulté». Les résultats ont dépassé les espérances des organisateurs
! signe que l’action de Seuil attire et est désormais reconnue, en
France, mais aussi en Europe.
Déjà trois marches lancées par l’association italienne «Lunghi
Caminni», sur le Camino, selon les standards et préconisations de
Seuil. Le projet est difficile, qui passe par la reconnaissance des
autorités. D’autres projets se dessinent dans d’autres pays (Ecosse,
Tchéquie).
Le projet européen se poursuit avec le grand œuvre final : la rédaction d’un livre blanc destiné à promouvoir la marche éducative… à l’issue du colloque à Bruxelles le 27 septembre prochain.

Témoignage

Dans une auberge, j’ai réalisé le rêve d’une dame. Pen«
dant que Julie prenait sa douche, j’ai discuté avec une dame
qui a lu le dernier livre de B. Ollivier et elle m’a dit qu’un
jour, elle rêvait de rencontrer un/une jeune de cette association. Je lui ai donc dit que j’étais une jeune de Seuil. Elle
était très heureuse de me rencontrer, elle me l’a dit, puis je
lui ai expliqué ce qu’on faisait,

comment cela se passait. Elle m’a dit “c’est comme dans le
livre”. Bon, conclusion, elle m’a encouragée et j’ai réalisé
son rêve. Je suis contente (hihi). Après cette super discussion, j’ai décidé de faire du brevet, du français, car les maths
c’est “relou”. Ensuite, j’ai lu mon livre, car il me passionne,
puis nous avons mangé et ensuite corrigé le brevet. Et là, je
vais me coucher en lisant avec un grand mal de tête. Voilà
la suite des aventures de L. sur le chemin de la réussite.
Témoignage de Ludixxxx, à Galisteo le 29 mars 2018

»

Coordonnées

Seuil en régions

des correspondants Seuil

• Les marches éducatives de Seuil : une école de la
persévérance. Le mardi 17 Avril 2018, l’association Seuil est
intervenue auprès de 60 jeunes de 3ème du Collège Stéphane
Mallarmé de Marseille, pour présenter le projet des marches aux
jeunes. Projection de séquences du film Démarche suivi d’un
débat. http://www.clg-mallarme.ac-aix-marseille.fr/spip/
Suivi d’un rendez-vous le 17 mai avec un groupe d’assistantes
sociales de Marseille.

• Le 1er Festival Colportage : des animations culturelles autour du voyage à Manigod, près d’Annecy
Les festivaliers ont participé
aux ateliers développés par
les colporteurs de Zellidja.
Seuil a proposé une marche
avec le témoignage d’une
jeune fille de retour de
marche avec son accompagnante. Le festival s’est
clôturé par un bal folk.

Pour nous contacter au niveau régional :
- Sud : Patrick Viguier, Toulouse ; Guillaume Rouland, Montpellier
: seuil.sud@gmail.com
- Sud Est : Patrick Plottier, Nice ; Brice Rochat, Francine Rochat
Capentras, Patrick Lavarelo ou Helen Barlow, Marseille : seuil.sudest@gmail.com
- Centre Est : Jean-Claude Secchi, ou Clément Champion Annecy,
Agathe Fabrèges, Lyon - seuil.centreest@gmail.com.
- Grand Centre : Gilles de Charrette, Dijon : seuil.grandcentre@
gmail.com
- Grand Ouest : Alain Bec ou Christine Hallier, Nantes ; Félicie
Louf, Morlaix : seuil.grandouest@gmail.com
- Sud-Ouest : Philippe Dangla, Bordeaux : seuil.sudouest@gmail.
com
Vous souhaitez nous rejoindre comme correspondant dans toute
région, ou département de France ? Pour toute question, vous
pouvez joindre Valérie Chauveau :
chauveau.valerie@gmail.com ou Tél 06 14 98 51 80.

Vie de l’association

• 25 - 27 mai : Festival littéraire à Montpellier. 33ème
édition de la Comédie du
Livre

Une aventure humaine de marche
avec un (e) jeune
ado vous tente ?

Bernard Ollivier a dédicacé son livre
Marche et invente ta vie. Et les correspondants Seuil sud informaient
sur les actions de Seuil.

Merci d’adresser votre
CV et votre lettre de
motivation avec photo à :
seuilrecrute@orange.fr

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.

36 €

60 €

par jour

matériel
pédagogique

=
gîte et couverts

=

Merci de votre soutien

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

31 rue Planchat - 75020 Paris
Tél.:01 44 27 09 88
www.assoseuil.org assoseuil@wanadoo.fr

