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Edito
Il y a des moments où le découragement vous prend :
à quoi bon ?
A quoi bon, aller chercher les enfants en perdition ?
A quoi bon s’intéresser aux adolescents rebelles à tout ?
A quoi bon leur proposer une expérience unique qui les
marquera à vie et qui, de temps en temps, souvent, très
souvent, leur permettra de reprendre, un peu mieux, le
contrôle de leur destin ?
Oui, notre activité marche si bien que, à notre plus grand
désespoir, nous devons REFUSER DES CANDIDATURES !
Dès le mois de juillet, nous avons épuisé le budget qui
nous était alloué pour l’année par la PJJ.
A nos demandes répétées de dotations complémentaires, l’administration s’efforce à grand peine de trouver
des solutions de bouts de ficelle mais
sans grand succès. Pourtant, nous
coûtons moins cher et nous sommes
plus « performants » que la prison !...
A quoi bon ?

C’est bien beau de nous dire : « c’est formidable, ce que
vous faîtes », mais faut-il nous abandonner sur le chemin ?
Alors, nous nous tournons vers le mécénat et les financements privés, qui ont déjà fait tellement pour nous.
Mais là aussi, la situation est difficile : les récentes réformes fiscales, particulièrement le remplacement de
l’ISF par l’IFI, ont globalement réduit les dons de 150 M€
d’une année sur l’autre.
A quoi bon ?
Et puis, un retour de marche, le sourire et la confiance
retrouvés d’un ado, la promesse d’un nouvel avenir ... et
le courage revient, avec l’énergie de se battre encore et
toujours, et avec l’espoir au cœur pour 2019.
Longue vie à l’association !
Patrick Béghin

Avec l’ASE, des règles budgétaires
absurdes font tomber le tarif journalier applicable à ... 213,10 € au lieu du
tarif de 297,95 € appliqué depuis un
an : une réduction de - 28,5 %, rien
que çà, alors même que, après avoir
passé leur grand rabot, nos tutelles
reconnaissent un coût minimum de
315 € par jour pour nos marches ... A
quoi bon ?

Agenda

RENDEZ-VOUS PHARES

• Conférences de Bernard Ollivier :
8 octobre : Centre d’animation culturelle, quartier

Evénements en région :
• 21 septembre : Journée des correspondants Seuil
• 27 septembre : Colloque européen à Bruxelles
•3-21 octobre : Exposition Seuil à la Cathédrale La

Le Panier, Marseille et apéro au Café du Théâtre de Mars
9 novembre : Librairie La Géothèque à Nantes
10 novembre : Festival Nature Nomade au
Museum de Nantes
20 novembre : Mairie du 5ème à Paris
27 novembre : Terre d’Aventure à Lyon
4 décembre : Terre d’Aventure à Paris

Major à Marseille

• 19-26 novembre : Exposition Seuil à la Mairie du
5ème à Paris

Nos Partenaires
Le Président de Score n’co, Gaël Levavasseur, soutient Seuil
en diffusant sur son site la bannière Devenez accompagnants.
Score n’co s’adresse à des sportifs, des pro aux petites équipes amateurs, et les informe des rendez-vous des
clubs, des résultats des matchs et des classements dans de nombreuses disciplines. Tout le sport en direct sur
https://scorenco.com/
Eurogroup Autrement, le programme de mécénat de compétences d’Eurogroup Consulting, accompagne
chaque année 4 associations qui œuvrent pour l’intérêt général en les appuyant dans leur développement.
Seuil a été sélectionnée en juin dernier. Actuellement, des consultants accompagnent l’association pour réfléchir à une stratégie de communication qui lui permettra d’augmenter
son audience.

Nos événements
. Conférences de Bernard Ollivier : Colloque « Marcher pour guérir », les 19 et

20 juin derniers à l’Hôtel-Dieu-Saint-Jacques à Toulouse. Bernard Ollivier en a été le Grand
Témoin à l’occasion des 20 ans de l’ACIR.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/19/2820645-marcher-pour-guerir-un-colloque-de-deux-jours-a-toulouse.html

Seuil et la presse
. Sur France Info, le jeudi 30

août, une interview de Bernard Ollivier
par Dominique Verdeilhan, spécialiste
de la Justice à France Info et Inter.

. Sur France Culture, le 24 août, Ber-

nard Ollivier, invité à l’émission « Du grain à
moudre d’été » d’Olivier Weber sur le thème
Le voyage est-il thérapeutique ?
> Podcast : https://www.franceculture.fr/
personne/bernard-ollivier
: Je recherche une association pour
faire du bénévolat. Consultez certaines missions proposées par Seuil.
> https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-association-benevole/75/paris/seuil-1635

. La marche éducative Seuil : les

jeunes, tous volontaires, acceptent de
quitter un milieu connu, d’aller dans
un pays étranger, d’être confrontés
à des difficultés physiques, des crises de désespoir, indiquait Bernard Ollivier, Président de Seuil. Chaque jeune
va construire sa propre résilience. Cette marche est un
exploit, qui marque ces jeunes, qui leur fait comprendre
qu’ils peuvent aller plus loin dans la vie puisqu’ils ont pu
faire cela.
Carine Saint-Martin, psychologue chercheuse, présente
les résultats de son étude sur l’évaluation de la marche

comme outil éducatif : le jeune doit pouvoir donner un
sens à cette marche, ne pas la subir, qu’elle ne soit pas punitive. Cette marche peut permettre de créer du lien, d’accompagner ailleurs, d’instaurer une communication sur
des sujets sensibles. La marche, le déplacement, l’ailleurs,
sont des outils de médiation. Les jeunes et les accompagnants sont confrontés à leurs propres limites pendant ces
séjours. La marche peut être un exutoire de capacités parfois non soupçonnées. Il s’agit de savoir s’ennuyer aussi,
rester seul, mesurer l’importance de la place de l’autre.
> https://www.cpsp-asso.com/la-marche-educative-del-association-seuil.html

. Dans le numéro spécial du Petit Repère
de septembre 2018, présentation de l’association Seuil qui participe pour la 1ère
fois à Vivacité 2018, le festival des associations de Marseille.

.Une conférence donnée à l’Espace Fran-

quin le 25 septembre par Bernard Ollivier.
Faire le tour de la ville d’Angoulême et de ses richesses
naturelles à pied…C’est l’enjeu du Périph’vert inauguré dimanche. > https://rcf.fr/

.

Culture Marche, Blog de la Marche
sous toutes ses formes : Randonnée,
Marche Athlétique, Marche Nordique La Marche est le meilleur remède pour l’homme (Hippocrate) - relatant la présence de Bernard Ollivier à Toulouse.
https://culturemarche.com/tag/presence-de-bernardollivier/
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Paroles de Jeunes

«

Bonjour, je m’appelle T., j’ai 16 ans. Je viens de Lyon. Je
suis parti de Paris avec Clémence qui fait le suivi de notre
chemin et Bastien est mon accompagnant. Il est gentil et
agréable. Je suis à Rennes à la campagne dans un gîte beau
et luxueux. Hier, j’ai fait mon sac. Il n’est pas beau. Je me
suis dit de le porter à la main serait plus joli, mais ce n’est
pas une bonne idée parce qu’il est lourd. Les affaires que
l’on m’a confiées me donnent une drôle de dégaine, mais
elles sont adaptées. J’ai pris quelques affaires à moi pour

Regards sur nos activités
Un été en demi-teinte… La belle activité espérée ne s’est
pas confirmée. Trois départs sur les huit envisagés. Pour quatre
d’entre eux, par manque de financement de la part de
la PJJ.
Pour autant, en ces mois de juillet et août, huit
jeunes ont marché, sept jeunes en Espagne sous la canicule sur le chemin côtier ou Primitivo et un en France
le long des côtes bretonnes.
Dans la dernière semaine d’août, seul un d’entre eux
poursuivait son aventure et un autre l’a commencé. La
chaleur et une mauvaise hydratation sont-elles la cause
de trois arrêts prématurés sur décision médicale, tendinites et blessures… ? Convaincre les jeunes de boire
régulièrement de l’eau et non pas des boissons sucrées
reste un exercice compliqué. Deux jeunes, presqu’à miparcours, ont décidé d’arrêter. Aucun argument éducatif ou familial n’a pu les faire changer d’avis. Trois d’entre
eux ont fait la marche jusqu’à son terme. L’émotion de
la famille lors de la fête de retour leur a confirmé qu’ils
ont fait le bon choix en allant au bout de cette aventure
extra…ordinaire.
Quelle sera la couleur de l’automne… ? Il y a des candidatures
de jeunes qui attendent un départ et des demandes d’admission

Vu de l’international
Crossing Borders
La conférence du 27 septembre 2018 qui s’est tenue
à Bruxelles au Herman Tierlinckbuilding clôture les
trois années de partage d’expériences et d’enseignement avec les partenaires européens (belge,
allemands, italiens et français) du projet Erasmus +
BA Network. Cette conférence, illustrée par des témoignages d’anciens participants à des marches de
rupture, a principalement évoqué l’enjeu du retour.
Si le temps de la marche est vécu généralement
comme un moment fort et positif, tout commence
après : comment la résilience souhaitée, pratiquée
et enracinée pendant la marche, permettra-t-elle
au jeune, face au quotidien et à ses embûches, de se
créer un nouveau parcours de vie ?

mettre un peu de couleur et de classe.
Hier, j’ai marché dans la forêt, mais il y a trop de bêtes.
C’est bien quand j’ai enlevé mon sac, mes épaules ont respiré. Demain, je vais visiter Bordeaux avant le grand départ
à Bilbao. La grande surprise pour moi c’est que je vais marcher en Espagne et au Portugal et c’est la première fois que
je passe une frontière. Je me sens bien, beaucoup de personnes me manquent. Je suis déterminé à réussir ce projet.
A dans dix jours. Bisous.
Thexxx accompagné par Bastien fin mai 2018.

qui continuent à arriver. Il est incompréhensible, pour des raisons
financières, de ne pouvoir répondre à toutes ces sollicitations et
en particulier pour les jeunes incarcérés.

Portrait d’Éric Lépine
Éric Lépine, avocat pénaliste, est certes défenseur de la veuve et
de l’orphelin, mais il pratique aussi la course à pied. Pas à petite
échelle. Ayant commencé par la course sur route, il décide de
faire un marathon par an. Il use ses chaussures sur ceux de Paris,
New York, Chicago…Il veut plus, les 100 km de Millau. Et puis il
passe au « trail » puis à l’ultra trail, ces courses tous terrains, avec
parfois des dénivelés énormes. Il court celui du Mont Blanc puis
de la « diagonale des fous » sur l’île de la Réunion. Avec à son
palmarès un « ultra » de 165 km, il s’est inscrit à nouveau à la
Réunion en 2018.
Mais notre avocat ne fait pas que courir et plaider, il se demande s’il ne serait pas utile d’entraîner à l’ultra trail des personnes ayant des problèmes avec la Justice. Ils en retireraient,
pense-t-il, de l’assurance et une confiance en eux pour mieux se
socialiser. C’est un projet compliqué à mettre en œuvre. Heureusement, il entend parler de Seuil, contact est pris. Et il faut croire
que la plaidoirie a été convaincante car Eric Lépine est désormais membre du conseil d’administration de Seuil. Une recrue
de choix, tant nous avons encore à convaincre pour ces jeunes
en difficulté.

Témoignage

Beaucoup de vent aujourd’hui. J’ai pris un chocolat espagnol qui était super bon. Nous avons marché 27 km. A l’au«
berge, j’ai regardé Forrest Gump en italien sur une cassette VHS. Ce soir, je mange encore et encore des pâtes au pesto et
nous allons dormir avec une berçeuse de grenouilles.»
								Nabxxx accompagné par Cécile le 4 mai 2018.

Seuil en régions

Vie de l’association

• 26 - 31 juillet : Festival du Roc
Castel Eloge du voyage lent au Caylar.
Ce fut SUPER. 2 journées intenses avec
les festivaliers. Conférence de Bernard
Ollivier. 46 inscrits à la newsletter, 104
livres vendus.

• Portrait d’accompagnante : Cécile Potier

• 9 septembre : Les correspondants
de Seuil Sud-Est présents au Festival
des Associations Vivacité à Marseille,
qui accueilent 20 000 visiteurs.

Bienvenue

aux nouveaux
correspondants 2018 :
Frédérique Juttet, Lyon, Centre Est
Christine Hallier, Nantes, Grand Ouest
Helen Barlow, Marseille, Sud Est
Grégory Horand, Grenoble, Centre Est
Clément Champion, Annecy, Centre Est
Isabelle Quieffin, Dijon, Grand Centre
Si vous souhaitez vous investir au niveau local, régional et devenir
un membre actif, un correspondant pour Seuil, alors contacteznous pour recevoir plus d’information.

Merci !

C’est maintenant une habitude ; chaque année en juin, les
adhérent(e)s du club de Yoga et de Qi Gong d’Alençon, dans l’Orne,
sous la houlette d’Annette et d’Estelle, leurs profs, invitent Bernard
Ollivier pour une rencontre et offrent un don à l’association. Cette
année, se sont ralliés à ce rituel, grâce à Pascale, les abonné(e)s de
la médiathèque. Au total, une mémorable rencontre et 41 enveloppes, certaines modestes, d’autres fastueuses mais toutes généreuses. Un total de plus de mille euros de dons pour Seuil… et un
nouveau rendez-vous l’an prochain.

« Quand on part faire une marche Seuil, on ne part pas pour soi,
mais pour aider un jeune.
Je suis partie avec Nxxxx sur la route de la Via Francigena en Italie en Avril dernier. La Via Francigena est moins fréquentée que
la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais l’Italie c’est
très beau. A partir de Cassio, c’était principalement des chemins
montagneux qui étaient
très sportifs et qui ne posaient pas de problème à
Nxxxx. La traversée de la
Toscane est sublime.
A Sienne, nous avons
visité la Basilique, c’était
magnifique.
Au début, Nxxxx ne voulait pas y rentrer, j’ai insisté, et finalement il a
même voulu prendre un
audioguide. Lorsqu’on
s’arrêtait le soir dans les
auberges, on faisait des
parties d’échecs, des
jeux de cartes.
Nous avons marché 700
kilomètres jusqu’à ce
que Nxxxx arrête la marche trois jours avant Rome à Viterbo.
En arrivant à Seuil, Nxxxx regrettait de ne pas être allé visiter
Rome ».

• Vous souhaitez devenir accompagnant ?
Pour être accompagnant, merci d’envoyer votre CV et votre
lettre de motivation avec photo sur : seuilrecrute@orange.fr

• Une économie pour Seuil
Privilégiez l’envoi des Nouvelles de Seuil par email plutôt que
papier. Autre avantage : préservation de notre planète.

Nos remerciements

Merci aux fondations qui nous soutiennent :
Blancmesnil, Bouée d’Espoir, Brageac, Caritas France, Foncière des Régions, Fondation Auchan pour la jeunesse, Fondation de France, Lemarchand, Sisley d’Ornano, Green Link et Yara LNC.

36 €

60 €

par jour
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=
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=

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

