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Edito
Le 27 septembre dernier, nos amis belges de l’association
Alba ont organisé à Bruxelles le colloque de clôture de
l’étude que nous avons menée ensemble depuis 3 ans
sous l’égide d’Erasmus+, avec également la participation
de deux associations allemandes et de deux associations
italiennes.
Il s’agissait de confronter nos expériences sur les marches
éducatives à destination des jeunes en difficulté, et ce
furent des échanges d’une grande richesse.
Faut-il des marches de longue durée (plusieurs mois)
comme elles sont pratiquées à SEUIL et par nos amis
belges et italiens, ou des marches plus courtes comme le
conçoivent nos amis allemands ?
Faut-il des marches individuelles favorisant la méditation, ou des marches de groupe plus tournées vers les
échanges collectifs ?
Quel contenu éducatif ? Certes, les difficultés et bonheurs de la marche véhiculent leurs propres enseignements, mais quel est le rôle de l’adulte pour accompagner la réflexion du jeune, quel sens donner aux temps de
halte et de repos ?

fierté ressentie quand il a triomphé des difficultés successives, ou sur la joie éprouvée à l’occasion de ses diverses
découvertes et des rencontres faites sur le chemin ?

Quel projet pour le retour et l’après-marche ? Le but estil « simplement » (et c’est énorme), d’aider le jeune à se
forger une capacité de décision éclairée et raisonnée,
afin qu’il puisse mieux maîtriser son avenir ? Faut-il aussi
le conduire à formuler un projet précis pour son retour
d’après marche ?

Ce colloque de septembre était intitulé « franchir les
frontières ». En effet, chacun a ses propres réponses, mais
chacun s’est montré ouvert aux réponses des autres et
à l’idée de faire évoluer ses propres méthodes en fonction de la diversité des jeunes et de la diversité des expériences.

Comment capitaliser les acquis de la marche ? Comment
faire en sorte que le jeune continue de s’appuyer sur la

Tel est le grand enseignement de ces trois années
d’études. Elles appellent une suite. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Patrick Béghin

Agenda

RENDEZ-VOUS PHARES

• Conférences de Bernard Ollivier :

Evénements en région :
• 14 décembre : Journée des correspondants Seuil

2018
20 novembre : Mairie du 5ème à Paris
4 décembre : Terre d’Aventure à Paris

Bonne Année 2019 !

https://www.terdav.com/esprit-terdav/evenements#paris

2019
18 mars : AG des Amis de Compostelle à Fouesnant
(Finistère)

Nos Partenaires
Accompagnement de Seuil à l’aube de 2022 :
Forte de son expérience, l’association SEUIL exprime de fortes ambitions de développement, le renforcement
de l’équipe éducative et la création d’antennes régionales. La communication de Seuil devient donc un enjeu
crucial, dans un contexte de ressources limitées.
Eurogroup Consulting conseille l’association Seuil pour redéfinir sa stratégie de communication à l’horizon 2022
et l’accompagner dans sa croissance.
Et en 2019 Seuil sera plus présent sur les réseaux sociaux
avec sa page Facebook.

Nos événements
. Conférences de Bernard Ollivier :
- 10 octobre à Marseille avec le soutien de
l’association APPC sur le thème Marcher
pour s’en sortir.
- 10 novembre : au Festival Nature Nomade
au Muséum de Nantes, pour sa 2ème édition.
Ce festival propose des expositions, des ateliers et des rencontres-débats avec des aventuriers, écrivains ou voyageurs. Pour Bernard
Ollivier, qui a parcouru la Route de la Soie à
pied, la marche est un art de vivre, un outil
de reconstruction aussi. Persuadé que c’est
aussi une thérapie, une voie vers la résilience.
http://naturenom e.fr/

- 20 novembre : à la
Mairie du 5ème à Paris,
Bernard Ollivier a tenu
une conférence sur le
thème Marcher pour
grandir. Pour des mineurs
en difficulté. Un auditoire de plus de soixante
personnes. Madame Florence Berthout, Maire
du 5ème arrondissement, conseillère régionale
d’Ile-de-France, a salué le projet éducatif Seuil et
sa pertinence, et souhaite apporter son soutien.
Dr Dominique Stoppa Lyonnet, conseillère de
Paris, chargée de la santé, des solidarités et professionnels de santé était également présente.
- 21 novembre à Sciences Po Dijon, conférence
sur les Mineurs en difficulté. Marcher pour s’en
sortir.

Seuil et la presse
. Dans le Bien Public du 21 novembre 2018, En savoir plus sur «Mineurs en difficulté,
marcher pour s’en sortir» à Dijon : toutes les informations et dates avec Le Bien Public.
https://www.bienpublic.com/.../Dijon/.../Mineurs-en-difficulte-marche-pour-s-en-sortir

. Sur le site de la Mairie du 5ème de Paris, l’annonce de la conférence de Bernard Ollivier « Marcher

pour grandir » du 20 novembre et de l’exposition Regards des jeunes jusqu’au 17 décembre.
http://mairie05-fo.paris.fr/actualites/conference-bernard-ollivier-marcher-pour-grandir-pour-des-jeunes-en-difficulte-le-mardi-20-novembre-2018-a-14h-433

.

.

Dans Mediapart du 15 novembre : Marcher pour grandir, avec... Bernard Ollivier, conférence
à la Mairie du 5ème, à Paris.
https://blogs.mediapart.fr/50416/blog/141118/20-nov-marcher-pour-grandir-avec-bernard-ollivier

Bernard Ollivier à la 2ème édition du Festival Nature Nomade au Muséum de Nantes.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nature-nomade-festival-grandsvoyageurs-nantais-1566308.html

.

L’annonce de l’exposition de Seuil «Marcher pour s’en sortir» à la cathédrale La Major à Marseille du
3 octobre au 21 octobre, grâce au soutien de l’Association Provençale des Pèlerins de Compostelle.
Et le 8 octobre à 18 heures, la conférence de Bernard Ollivier, fondateur de Seuil et écrivain, au Centre
d’animation culturelle du Refuge à Marseille. https://fr-fr.facebook.com/pelerinchemindepelerinage/
https://www.pelerin.com/Pelerinages/La-bibliotheque-du-Pelerin/La-bibliotheque-du-pelerin-septembre-2018
Rédaction : Bernard Ollivier,Patrick Béghin, Paul Dall’acqua, Arthur de Oliveira,
Valérie Chauveau.
Mise en page : Laurent Bouclier © textes et photos : Seuil 2018

Paroles de Jeunes

«

Le 2 septembre 2018 - Tinténiac
Bonjour, je m’appelle M., j’ai 16 ans. J’habite dans le 93. Je
m’apprête à faire une marche de trois mois qui se fera en
Espagne. Je me sens prêt à commencer. Je suis en forme
pour l’instant. Je marche avec un sac qui n’est pas très léger.
Le sac est plus balaise que moi. Quand je marche, on ne voit
même pas ma tête. On voit deux baguettes et deux petites
jambes, mais bon ça ne fait pas de mal pour la santé. J’ai
passé ces quatre derniers jours dans la campagne de Rennes

Regards sur nos activités
L’actualité fait un clin d’œil à Seuil… dans une poche extérieure du sac à dos, à portée de main, bien plié ou en boule,
j’attends sagement…que le jeune et l’accompagnant m’extirpent
pour m’enfiler par mesure de sécurité à la nuit tombante ou par
manque de visibilité. Je suis un élément obligatoire de l’équipement fourni aux marcheurs. Je suis le gilet jaune.
En ce moment, Martial et Romain, Sulivan et Jérémie, Levy
et Charlotte, Thierry et David vivent à l’heure espagnole ou portugaise. Lisbonne pour les uns et ensuite le sud vers le cap San
Vicente pour ouvrir une nouvelle voie, le plaisir des thermes
romains à Ourense pour d’autres, le phare du Cap Fisterra pour
sa borne zéro… ainsi va la vie pour ces jeunes que rien ne freine
dans leur détermination à réaliser… leurs rêves. Et très souvent
avec panache !
Partir avec Seuil, un rêve ? une obligation ? une nécessité ?
une urgence ? comment la motivation se développe, se structure pour permettre à cet adolescent de réussir ce défi qu’il s’est
donné ?
Seuil, c’est une histoire de bon moment et de bonne rencontre ! Des rencontres parfois pas toujours recommandables,
parfois improbables mais toujours porteuses d’espoir et de bienveillance, elles sont toujours le moteur de l’imaginaire de l’adolescent. En 2019, est-il encore possible d’avoir des rêves ?
32 jeunes depuis janvier, 22 de la PJJ et 10 de l’ASE (contre 28

Vu de l’international
Conférence du 12 novembre en Italie
Marcher ne fatigue pas. Belle réussite : 220 participants à la 1ère conférence organisée en Italie le 12
novembre par Lunghi Cammini. L’activité expérimentale des marches menées sur deux ans et une réflexion
avec les universitaires de Ca’Foscari Venezia, les sociologues, et les responsables de services institutionnels
de Vénétie, sur la valeur éducative du medium de la
longue marche dans le panorama italien. Les intervenants : Isabella Zuliani, présidente de Lunghi Cammini,
Prof. Duccio Demetri, Bernard Ollivier, fondateur de
Seuil, Laura Rebesco, Matteo Vercesi et Marco Catalano sur le projet expérimental, et Prof. Luigi Gui de DISU
Università di Trieste, sur son rapport de recherche sur
l’évaluation des marches expérimentales.

à effectuer un stage de marche. J’étais perdu au milieu des
vaches. C’est clair que ça ne ressemble pas à la banlieue. J’ai
pu observer les étoiles hier. C’était super beau, j’ai même
vu Mars. J’ai rencontré Clémence, Gaëlanne, Paul, Antony
qui participent à des marches eux aussi. Gaëlanne est mon
accompagnante. […] Là je m’apprête à partir. Je prends le
bus dans 50 mn pour Bordeaux où je prendrai un deuxième
bus pour Bilbao. Ca y est c’est le grand départ.
Carnet de bord de MohXXX, accompagné par
Gaëlanne, du 30 août au 30 novembre 2018.

en 2017, 14 et 14) ont osé… Et pourtant, l’activité depuis quelques
mois, comme en 2018, a été ralentie pour des raisons financières.
C’est regrettable car beaucoup plus de jeunes, et en particulier
de jeunes incarcérés, auraient pu profiter de la marche Seuil.
Ces 32 jeunes sont venus, sont partis… mais pour presque la
moitié d’entre eux leur rêve s’est arrêté, souvent à mi-chemin.
Pour la majorité d’entre eux pour des raisons médicales (tendinites) et pour quelques autres par manque de motivation.
Vivement 2019 ! pour une reprise de l’activité avec une dotation financière suffisante.

Portrait de Nathalie Salomon
Elle a tous les talents. Sportive –elle a fait du tennis de compétition- peintre amateur, elle a surtout consacré une grande partie de sa vie dans le domaine du social tout en élevant quatre
enfants.
Mais il faut du souffle pour la suivre. Elle commence sa carrière dans le domaine de l’urbanisme à la mairie d’Amiens puis
migre à Paris ou plus exactement à la Défense, toujours dans
l’urbanisme avant de faire du conseil auprès des collectivités
territoriales, en particulier dans l’insertion, afin de pérenniser les
emplois jeunes.
Elle s’envole quatre ans aux Etats Unis et préside –encore les
jeunes- l’école française de Detroit tout en travaillant à tisser des
liens entre français et américains. Retour en France où elle rejoint Seuil en 2005. Elle se révèle une excellente responsable de
marche puis… repart à Shanghaï, pour trois ans. Là, il ne lui faut
pas moins de deux associations pour l’occuper, l’une se consacre
à la récolte d’argent pour les orphelins du Gansu et du Shaanxi,
l’autre pour des lépreux du sud de la Chine.
Elle nous est revenue en 2017 pour prendre en charge une
fonction majeure à Seuil : le recrutement des accompagnants,
fonction qu’elle exerce sans jamais perdre ni le sourire, ni la tranquille assurance qui la caractérisent.

Témoignage

La marche en autonomie…et le quotidien

«

Ce matin, je me réveille à 9h, car c’est une petite étape de 13km que j’ai déjà finie en 2h30. Je suis arrivé seul car c’est
une journée en autonomie. Maintenant l’espagnol n’est plus trop une frontière pour moi. Une fois douché, je me suis posé.
Gaëlanne est arrivée une heure après moi. Nous décidons de déjeuner d’une petite salade tout en parlant de tout et de
n’importe quoi. Une fois terminé, nous faisons plusieurs parties d’échecs et si tout se passe bien on regardera peut-être un
film. Allez moi, je vais jouer aux échecs,.
MohXXX, accompagné par Gaëlanne, le 12 octobre 2018, à Lires.
						

»

Culture

• 21 novembre : Dijon : conférence de
Bernard Ollivier sur le thème des Mineurs en difficulté - Marcher
pour s’en sortir, à Sciences Po Dijon. Bel échange avec les 60
personnes présentes. Projection du film Marches éducatives.
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• L’essence de la vie.
Ils ont quitté la ville pour revenir à la
terre. Une quarantaine d’hommes et
de femmes de tous âges quittent leurs
cités pour s’installer dans une ferme
du bois de Sologne. Leur but est d’y
faire pousser des légumes bios sur un
sol dénué de produits chimiques pour
nourrir sainement leurs familles et leurs
concitoyens. Chacun d’entre eux explique les raisons qui les ont poussés à
ce retour à la terre. Ed. Arthaud. 19,90 €

• 9 novembre : Nantes : dédicaces de Bernard Ollivier à la
Librairie La Case des Pins à Saint-Brevin-les-Pins en Loire atlantique. http://lacasedespins.fr/
« Bernard Ollivier ne voyage pas pour écrire, ni pour faire un livre.
Il voyage comme le font tant de héros de Conrad : pour se découvrir. » Pierre Lepape/ Le Monde
• 3-21 octobre : Exposition Seuil à la Cathédrale La Major
à Marseille.

• Au Village Marseille-Cassis les
26 et 27 octobre, Seuil présentait ses actions et le défi sportif
réalisé par les jeunes qui réalisent
une longue marche Seuil…avant le
semi-marathon de la région.

• Cycle de conférences 2018-2019
sur les chemins de Compostelle « Des
Chemins et des hommes ». Découvrez le programme : https://www.pelerin.
com/Pelerinages/2018-en-chemin-avecPelerin/16-novembre-Paris-film-et-tableronde-sur-les-valeurs-du-Chemin

Correspondants Seuil
Des nouveaux :

Seuil en régions

Christine Hallier. Nantes. Grand Ouest
Jean-Louis Augustin. Sainte-Maxime. Sud Est
IMPORTANT : Notez la nouvelle adresse du correspondant
Grand Centre : seuil.gdcentre@gmail.com

• du 20 novembre au 17 décembre, à la Mairie du 5ème de

Si vous souhaitez vous investir au niveau local, régional et devenir un
membre actif, un correspondant pour Seuil, alors contactez-nous pour
recevoir plus d’informations

Paris : exposition Regards des jeunes
de Seuil.

• 24 novembre à Lieusaint : participation de Seuil au 1er Forum solidaire
au Théâtre-Sénart en Seine et Marne.
Une après-midi fort sympathique et
agréable. Des visiteurs, des jeunes et un
intérêt certain pour Seuil. Mieux faire
connaître Seuil et susciter de la curiosité
et le soutien du public.

Vie de l’association
• Devenez Accompagnant ?
Conception : agence Bastille – Photographie © Patrice Terraz - Licences n° 1-1089159 | 2-1088510 | 3-1088511

24 NOVEMBRE / THÉÂTRE-SÉNART
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FORUM SOLIDAIRE
ENGAGEZ-VOUS!
RENCONTREZ LES ASSOCIATIONS : AIDE AUX FAMILLES ET MALADES "LE
BON ACCUEIL" • SOLIDARITÉ NOUVELLES POUR LE LOGEMENT • UN ENFANT
UNE FAMILLE - PARRAINAGE DE PROXIMITÉ • ASSOCIATION LE SEUIL •
HABITAT ET HUMANISME EN ILE DE FRANCE • UNION DÉPARTEMENTALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 77 ET 91 • ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE…
RÉSERVATIONS AU 01 60 34 53 60 OU SUR

Nos remerciements

theatre-senart.com

Merci d’adresser 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 : la préservation de notre planète.

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

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

