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CHERS PARENTS,
Nous sommes très heureux
de vous faire
partager
dans ce Trait d’Union toute
une série de témoignages
sur le Don. Ce thème a
pour nous une
grande
valeur car le don permet à
chacun de pouvoir apporter
à l’autre ce qu’il a de meilleur et d’en recevoir
une grande joie.
Cette année se termine avec le départ du Père
Le Lay qui a accompagné les jeunes de Saint
Jean Hulst durant six ans. Il leur a apporté
soutien et écoute ; et a cheminé avec eux dans
leur Foi. Il a toujours fait preuve d'une grande
disponibilité auprès d’eux et a été très touché
par tous leurs témoignages. Merci Père !
Se profile aussi le départ de MarieHélène
Delouis qui a porté Saint Jean Hulst pendant
seize
ans.
L’établissement
que
nous
connaissons aujourd’hui est le résultat de la
fusion entre Saint Jean de Bethune et Hulst.
Madame Delouis l'a réalisé avec succès,
même si celleci n’a pas toujours été simple.
Elle a œuvré avec une énergie sans faille et
une exigence bienveillante pour faire grandir et
s’épanouir nos jeunes. Son investissement et
la passion de son métier auront marqué la
communauté tout au long de son parcours.
Merci MarieHélène !
Nous vous souhaitons, à tous, de bonnes
vacances en famille, et avons une pensée
particulière pour les élèves de troisième et les
bacheliers qui passeront certainement ces
épreuves avec brio.
L’équipe de l’APEL sera heureuse de vous
retrouver à la rentrée avec de nouveaux
projets.
Anne de Charnacé
Présidente de l'APEL de Saint Jean Hulst
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DONNER : ÇA DOPE ET REND HEUREUX !
Nous avons souhaité dans ce numéro partager avec vous, parents,
quelques unes des multiples facettes de l’acte universel de « donner ».
Nous vous proposons une réflexion sur la définition du don et quelques
pistes pour passer à l’action.
Nous allons donc aborder l'idée de donner sans contrepartie, de façon
désintéressée et intemporelle, de cet acte qui ne répond à aucune forme
d'obligation autre que sa propre motivation.
Il est difficile et impossible de pouvoir en donner une seule définition
universelle, alors nous allons vous proposer différentes approches, de la
plus factuelle à la plus spirituelle.
Tout d’abord, et de façon pragmatique, en France, le don est prévu depuis
le début du XXème siècle dans le code civil et il y est même établi que toute
association peut recevoir des dons. Certains dons sont également
déductibles fiscalement afin d’inciter cette action, et des typologies de dons
sont répertoriées et étudiées.
Cet aspect technique relativement récent émane de la dimension sociale
du don. Aujourd'hui, notre société considère l'acte de l’échange
principalement sur la base de la valeur et de la contrepartie, moins sur la
base du désintéressement.
Selon certains anthropologues, le don en tant qu'acte social suppose que
le bonheur personnel passe par le bonheur des autres et sousentend trois
règles fondamentales : donner (la reconnaissance de l’alter ego), recevoir
(l’acceptation du don) et rendre (l'annulation de la valeur matérielle de l’échange
pour mettre en avant la valeur sociale de l’échange). Le don se base donc sur une
valeur de sociabilité : la réciprocité.

Si l’on aborde un aspect plus scientifique, de récentes études scientifiques
menées aux EtatsUnis ont identifié des tendances physiologiques
positives à se montrer généreux (en temps ou en argent). Parmi cellesci,
on peut noter une diminution de la tension artérielle, une augmentation du
sentiment de bienêtre et une meilleure espérance de vie.
Ces expériences montrent même que le simple fait d’imaginer donner
déclenche déjà dans le cerveau des réactions qui augmentent le bienêtre
et diminuent le stress. Des études IRM montrent que notre cerveau nous
récompense de donner en activant des zones associées au bienêtre, au
sentiment de connexion et de confiance.
Ces effets bénéfiques pour la santé sont d’autant plus forts que les gens
donnent avec l’intention d’aider les autres plutôt que par obligation. Ce

serait la motivation qui fait la différence. Nous sommes
vraiment et profondément constitués pour coopérer,
partager, nous entraider.
Nous savons que donner rend heureux ; nous découvrons
maintenant que cela permet de vivre plus longtemps. La
nature est bien faite : alors, profitonsen !
Envisageons maintenant l’aspect philosophique du don.
Prenons comme postulat que l'homme est par nature
relationnel et social, que le déploiement de sa nature et de
son bonheur se trouve dans l'amitié et la recherche du bien
commun. On comprend que le don est un acte en luimême
bon, qui offre alors par sa bonté intrinsèque un retour à
celui qui donne. Le don est alors l'expression simple,
gratuite et aussi gratifiante de l'amitié.
Par ailleurs, il n'est pas contradictoire d'avoir au même
moment gratuité et joie, puisque celui qui donne le fait sans
rien attendre en retour, en se réjouissant de la joie de
l'autre, en recevant alors une joie personnelle, la joie même
de la gratuité.
Si nous abordons enfin l’aspect spirituel, nous pouvons
parler du don de Dieu, où l’on veut signifier que Dieu est à
l’origine de tout bien pour l’homme, qu’Il lui communique
son amour dans un acte absolument libre : c’est pourquoi

on parle de don gratuit. On peut aussi parler des dons de
l’Esprit (sagesse, intelligence, conseil, force, science,
crainte de Dieu, piété) qui présentent les dispositions
suscitées par Dieu en l’homme pour lui communiquer le
dynamisme de sa vie. Il est aussi à l’origine du don du
Christ qui est à la fois le don qu'est le Christ et le don qu'il
fait de luimême au Père et aux hommes, ses frères.
Il est donc possible et même vital de donner. Nos sociétés
contemporaines favorisent aujourd’hui toutes les sortes de
générosité, que ce soit de l’argent, du temps, des mots,
des regards, des gestes… Nous pouvons tous et tout
donner.
Et c’est pourquoi nous avons sélectionné, pour ce numéro
spécial « Don », quelques exemples d’initiatives et
d’actions portées par des proches, des membres de la
communauté de Saint Jean Hulst, mais aussi hors de nos
frontières.
Tous ces témoignages nous ont touchés et nous espérons
que vous y trouverez une source d’inspiration pour votre
quotidien. Vous trouverez aussi des idées de proximité
simples et utiles pour exprimer votre bonté.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont donné de
leur temps pour partager leur générosité avec vous.
Equipe du Trait d'Union de l'APEL

L’association Main dans la Main et solidaires
La mission de Main dans la main et solidaires est d'améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs
proches à l'hôpital, en étroite collaboration avec les équipes soignantes.
Les bénévoles se relaient 7 jours sur 7 dans 42 services de 9 hôpitaux de Paris et sa proche banlieue.
Ils sont auprès des enfants dans les chambres ou dans les salles de jeu des services, dans les boxes
des hôpitaux de jour, mais aussi dans les salles d'attente des consultations et des urgences. Les temps
d'hospitalisation sont très courts, sauf cas particuliers, mais les enfants sont souvent des malades
chroniques et reviennent régulièrement pour des traitements en hôpital de jour ou pour des suivis
réguliers en consultation. Ils apportent également une écoute aux parents, très présents auprès de leur
enfant hospitalisé. La présence des bénévoles permet aussi aux parents de quitter momentanément la
chambre de leur enfant et de souffler.
Une action de mécénat importante est également menée afin d'apporter un peu de gaieté dans les services avec des
fresques murales, de faciliter la présence des parents avec des lits accompagnants ou de permettre aux soignants de
mettre en place des démarches innovantes en éducation thérapeutique.
Les bénévoles s'occupent de tous les enfants hospitalisés, quel que soit leur âge, leur origine ou leur pathologie. Les
jeunes patients sont regroupés dans les services en fonction des pathologies, pas de l'âge. Dans un même service, des
enfants de tous âges, de quelques semaines à 20 ans peuvent se côtoyer. Ce n'est qu'à l'Espace Pédiatrique BlumRibes
de Montreuil que nos bénévoles s'occupent uniquement de bébés de 0 à 3 ans.
Notre projet n'est pas de proposer des câlins : c'est le rôle des parents. Et ce n'est de toute façon pas toujours possible :
certains enfants peuvent être branchés à des appareils ou soumis à des règles d'hygiène strictes. Les bénévoles vont alors
chanter des chansons, raconter ou lire des histoires, parler avec les enfants, leur proposer des jeux et favoriser un
échange dans lequel le patient va retrouver sa dimension d'enfant et non plus seulement celle de malade.
Les motivations des bénévoles sont diverses. Le sourire d'un enfant ou d'un parent sont ce qu'ils reçoivent en retour.
Leur profil a beaucoup évolué ces dernières années. Ils ont beaucoup rajeuni et travaillent. Ils souhaitent s'engager le soir
ou le weekend.
Nous avons alors besoin de bénévoles en journée et en semaine, réguliers et disponibles, vraiment engagés sur le long
terme que ce soit dans les services hospitaliers, les hôpitaux de jour ou les consultations. Les qualités demandées sont
l'humilité et la régularité.
Témoignage de MariePia Rothschild
présidente de l'association
Hôpital NeckerEnfants Malades
bureau.mdms@orange.fr
www.maindanslamain.asso.fr

Les maraudes de Saint Jean Hulst à la
rencontre des personnes sansabri
Trait d’Union : Joséphine, Maïté, Sixtine, Ileana, vous faites Sixtine : je crois que ce que nous leur apportons est avant
partie d’une équipe de maraudeurs à Saint Jean Hulst, tout la possibilité de parler librement, sans crainte. Ils
pouvez vous nous dire en quoi cela consiste ?
peuvent nous raconter leur vie, s’en inventer même parfois,
et cela leur fait du bien. Nous essayons de leur donner de la
Les filles : il s’agit d’un projet de pastorale qui est proposé joie et de la chaleur.
aux élèves de 1ère et de Terminale depuis sept ans.
Ileana : les personnes qui vivent dans la rue sont très
Nous sommes une trentaine d’élèves répartis en dix équipes seules. Nous leur apportons des choses aussi simples
de trois maraudeurs.
qu’un sourire, un regard, du temps pour apprendre à les
connaître.
Tous les quinze jours, nous nous retrouvons un matin, en
équipe, et nous sillonnons Versailles entre 7h15 et 9h. Nous Trait d’Union : et vous, qu’estce que cet engagement
nous déplaçons en voiture, avec un parent accompagnateur vous a apporté ?
et nous allons rencontrer les SDF pour discuter avec eux et
leur proposer un café et des madeleines.
Maïté : nous revenons très heureuses de nos
maraudes. Nous arrivons au lycée en ayant
Chaque semaine, nous partageons nos
déjà bien commencé notre journée ! Nous
expériences avec les autres équipes de
avons l’impression d’avoir déjà fait quelque
maraudeurs de notre niveau. Nous parlons
chose d’utile. J’ai changé mon regard dans la
ainsi de la précarité, nous apprenons à
rue. Je ne passe plus devant un SDF sans lui
connaître les différents points d’accueil dans
prêter attention, lui adresser un sourire, lui
Versailles etc...
dire un bonjour.
Trait d’Union : c’est un bel engagement, comment avez Sixtine : une barrière est tombée. J’ai même un nouveau
vous eu l’idée ?
radar pour repérer les SDF dans la rue et prendre le temps
de les saluer. Cela m’apporte de la JOIE. Nous sommes
Maïté : j’en avais entendu parler depuis longtemps par mes heureuses de contribuer à leur réinsertion dans la vie de
deux sœurs qui ont été maraudeuses avec Saint Jean Hulst tous les jours.
et j’avais gardé en tête ce projet de pastorale. Nous avons
décidé de faire cela ensemble avec deux amies qui en Ileana : nous avons pu créer un vrai partage avec les SDF.
avaient également entendu parler.
Cela nous a apporté une ouverture plus grande au monde,
l’envie de voir plus loin que le cocon dans lequel nous
Trait d’Union : qu’estce que vous donnez aux sansabri sommes élevés.
que vous rencontrez ?
J’ai appris à dépasser mes limites. Le fait de partager cette
expérience avec deux bonnes amies dans notre groupe de
Maïté : le café et les madeleines sont un prétexte pour maraudes a été très fort.
pouvoir créer une rencontre avec eux. Ce que nous voulons
leur apporter c’est de la joie, de l’attention, un sourire et du Joséphine : une bonne maraude ensoleille ma journée. On
temps.
ne fait pas grandchose mais on a l’impression de faire
quelque chose d’utile. Cette expérience a été très
Plusieurs personnes nous ont dit être touchées par le fait de importante pour moi. J’ai découvert le monde de la rue et
savoir que nous allions ensuite à l’école commencer notre cela a changé mon regard. Le fait de partager cette
journée « normale » alors que nous avions commencé plus expérience en groupe avec deux autres personnes, dont les
tôt notre journée pour eux.
ressentis peuvent être très différents des miens, est
également très enrichissant. Cela m’a ouvert au don de soi
Joséphine : on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de rivalité pour les autres. Nous sommes d’ailleurs nombreux dans le
dans le monde de la rue. Nous sommes parfois la seule groupe de maraudes à vouloir nous engager pour des
personne avec qui ils parlent pendant la journée. Ils peuvent missions humanitaires cet été ! A suivre...
nous raconter des histoires, leurs passions. La barrière de
la langue est parfois présente, mais même si les
conversations peuvent être courtes, nous essayons de leur
Joséphine, Maïté, Ileana et Sixtine
apporter de l’attention et du réconfort.
Projet Maraudes Saint Jean Hulst

Elever un chien destiné aux malvoyants : une affaire de famille
Rencontre avec Emmanuelle Dauchez, bénévole pour « Chiens Guides Paris » qui éduque et remet gratuitement des
chiens guides pour aveugles et malvoyants. L'association est là pour renseigner et assister les familles d'accueil tout au
long de cette démarche singulière.
Trait d'Union : bonjour Emmanuelle, non seulement vous avez quatre jeunes enfants, mais vous avez décidé l’an dernier
d’accueillir un chiot destiné aux malvoyants. Qu'estce qui a motivé ce choix ?
Emmanuelle Dauchez : nous avons accueilli pendant neuf mois Mezzo, un élève chien guide
pour personnes malvoyantes, qui nous a été confié par l’association de Chiens Guides de Paris.
Nous avions envie de vivre un projet ludique en famille et de donner de notre temps à des
personnes qui ont besoin de ces chiens pour retrouver une vie autonome. La liste d’attente pour
obtenir un chien est très longue. C’était aussi un bon compromis pour avoir un chien, mais pas
pendant des années ! Ce que nous n’avions pas réalisé par contre, c’est que nous le rendrions
juste une fois que toute l’éducation et ses contraintes seraient terminées.
Trait d'Union : vous avez sans doute passé beaucoup de temps à l’éduquer ?
Emmanuelle Dauchez : oui. Nos objectifs principaux étaient de lui apprendre les règles de base imposées par sa vie
future et de le socialiser avec certaines contraintes non négociables : impossible de le laisser seul (avec l'obligation de
l’emmener au travail, dans les transports, partout en vacances, dans nos sorties quelles qu’elles soient), avoir des
séances de travail quotidiennes, assurer un suivi régulier en coordination avec des formateurs de l’association. Nous
avons passé beaucoup de temps avec Mezzo mais cela n’a pesé sur personne car nous savions que c’était pour une
bonne cause.
Trait d'Union : ce projet était un projet familial. Chacun a dû donner à sa juste mesure, n’estce pas ?
Emmanuelle Dauchez : nous n’avions jamais eu de chien auparavant. Nous avons donc découvert l’ampleur du travail
attendu tous ensemble. Chacun de nous a donné différemment en fonction de son temps, de sa sensibilité, de ses
envies… mais au final, notre part du contrat est remplie. Mezzo est retourné à Paris pour continuer sa formation qui dure
encore six à huit mois. Nous avons de ses nouvelles régulièrement et nous espérons pouvoir un jour rencontrer la
personne qu’il accompagnera.
Trait d'Union : que retirezvous de cette expérience ?
Emmanuelle Dauchez : nous avons vécu une expérience originale et qui a du sens. Les enfants ont été contents d’avoir
un chien pendant quelques temps bien que la séparation ait été difficile. Nous avons été sensibilisés à l’univers de ce
handicap. En contrepartie, il a fallu dégager beaucoup de temps et de patience pour répondre aux exigences attendues.
Nombreux sont ceux (connus ou non) qui nous ont interpellés pour connaître les missions de l’association, les conditions
d’attribution des chiens, les différentes formes d’accueil.
Trait d'Union : seriezvous tentés de revivre la même expérience ?
Emmanuelle Dauchez : pour le moment, nous ne pouvons pas prendre un autre chien pour une si longue période mais il
est bien possible que nous nous proposions d'être famille relais, c'estàdire accueillir un chien sur des petites périodes
afin de soulager les familles d’accueil.

www.chiensguidesparis.fr

Donner une seconde chance avec la
classe Come Bac
Tout a commencé en septembre 2007 par la volonté de
Madame Delouis qui a proposé à quelques professeurs du
lycée Saint Jean Hulst de partager les richesses humaines
et pédagogiques de l’établissement. Dès septembre 2007,
une équipe de professeurs travaille en partage avec des
enseignants de lycées de l’Association des Lycées
Nouveau Départ.
La classe, sous contrat d’association, s’ouvre alors un an
après, en septembre 2008. Les cours ont lieu de 13h à
20h30. Les horaires et les enseignements sont ceux d’une
Terminale ES classique. Les élèves préparent le
baccalauréat en un ou deux ans selon leur niveau, en
accord avec l’équipe pédagogique. Tous les professeurs de
cette équipe sont volontaires et enseignent dans les autres
Terminales de l’établissement. Ils ont mis en place, tout en
veillant à respecter scrupuleusement les programmes
officiels, des méthodes adaptées aux élèves.
La classe « Come Bac » compte une douzaine d’élèves :
jeunes adultes aux parcours très divers en quête de
reconnaissance et d’estime d’euxmêmes. Ils ont un grand
besoin de renouer avec la réussite, de se reconstruire, de
reprendre confiance en eux et dans les « institutions ».
Chaque jeune est accompagné dans son parcours
personnel par un professeur. Il est également coaché par
un professionnel de l’entreprise, ce qui lui permet d’avoir un
lien avec le monde du travail.
Les élèves de Come Bac reçoivent également le soutien
d’élèves de Terminales qui les aident bénévolement.

Rencontre avec Thibault, élève de Terminale à Saint Jean
Hulst.
Trait d'Union : vous êtes élève en classe de Terminale,
quelle est votre action auprès des élèves de la classe
Come Bac ?
Thibault : j'aide un élève de la classe Come Bac, en
difficulté en mathématiques, tous les vendredis midi et
quelquefois pendant les vacances.
Trait d'Union : quelles sont vos motivations pour
accompagner cette classe ?
Thibault : j'ai choisi d'aider cet élève car ayant eu moi
même des difficultés en mathématiques, je vois très bien le
problème qu'il éprouve à comprendre et appliquer ses
cours. De plus, étant catholique pratiquant, il me semble
important de m'engager en faveur de mon prochain.
Trait d'Union : comment conciliezvous ce temps de
partage et votre emploi du temps ?
Thibault : je profite des créneaux du midi où j’ai plusieurs
heures pour déjeuner, notamment les vendredis midi. En
revanche, les semaines de mes compositions, je fais une
pause dans mon planning de soutien.
Trait d'Union : avezvous un beau souvenir à partager ?
Thibault : mon plus beau souvenir fut un jour où nous
avons longuement échangé sur la pratiques des langues
étrangères, matières dans lesquelles j’ai des progrès à
faire. Il m’a donné à son tour de très bons conseils qui me
sont aujourd'hui encore très utiles. Comme quoi, on
apprend toujours de chaque relation !

Louis Loze
Illustrateur

Billet SPI

« La tête au ciel et les pieds sur terre »

J’ai eu entre les mains il y a quelques années, le livre d’un moine chartreux dans lequel on pouvait lire la réflexion
suivante : « Visons haut, le plus haut possible : c’est notre vocation. Mais assuronsnous que nos pieds sont bien plantés
sur le sol avant de nous élancer. » Lorsque, jeune séminariste, je me suis envolé vers les Philippines en septembre 1998
pour me mettre au service des enfants les plus démunis de la capitale des Philippines, je dois avouer que j’avais surtout
retenu la première partie de cette citation. Je répondais alors à un désir ardent, voire fougueux, de donner ma vie pour
les plus pauvres et ce désir me paraissait à l’époque noble. Il l’était d’ailleurs, très probablement. En tout cas, il était
authentique. Pourtant, c’est bien en étant sur le terrain que j’ai réalisé la profondeur de toute la citation du disciple de
Saint Bruno : il fallait d’abord et avant tout avoir les pieds bien plantés sur le sol, se confronter à la réalité, prendre en
pleine figure le scandale insoutenable de la misère. J’ai compris à ce momentlà que le plus difficile n’était assurément
pas de partir, mais bien de rester, que le plus exigeant n’était pas de dire son « fiat » une fois, mais bien de le répéter
chaque jour, que le don était
d’abord et avant tout une affaire
de fidélité et de persévérance.
Dire « oui » tous les jours,
comme deux époux qui traversent
les années de leur existence
commune à coup de mains jointes
et de pardons donnés. Quel que
soit le don, il faut le redire sans
cesse, le revivre sans cesse.
Puis la mission a commencé
auprès des enfants des rues de
Manille : des enfants abandonnés,
négligés, violentés, abusés…
surtout des enfants profondément
blessés à qui l’on refuse le plus
essentiel : aimer et être aimés. Et
pourtant, si je pensais voir des
visages fermés par l’épreuve,
abîmés par les abus, ce sont
des visages rayonnants que j’ai eu
l’immense surprise de trouver.
Des cœurs si assoiffés d’Amour que toute la misère semblait perdre son emprise diabolique. Tous ceux qui visitent la
fondation repartent avec ce sentiment mystérieux d’avoir été touchés par une joie profonde et authentique. Les enfants
des rues de Manille « ont » tellement rien qu’ils « sont » beaucoup. Ils nous recentrent sur l’essentiel et nous rappellent
que le bonheur ne se trouve que dans le Don. L’Amour va à contrecourant de tout : plus on donne, plus on a à donner.
C’est le mystère prodigieux du bonheur. Si l’on veut être heureux, il faut commencer par rendre heureux.
La Sainte Mère Teresa, qui a tant écrit sur le don, ne disait pas autre chose que ce qu’elle puisait au service des
mourants de Calcutta. Elle résumait alors dans son journal, sa compréhension du Don en un appel : « Soyez celui qui
apaisera la soif du Christ ! » Il nous reste à entendre cet appel et, selon notre vocation, à dire notre « oui » chaque jour, à
redire notre « fiat » avec fidélité et persévérance.

La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu
et les gens, c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide,
donner comme il donne, servir comme il sert,
sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le
toucher avec Son déguisement de misère dans les pauvres et
dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant
d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus
vivant dans l'âme.
Gardons dans nos coeurs la joie de l'amour de Dieu et
partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme
Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Sainte Mère Teresa

Père Matthieu Dauchez
www.anaktnk.org

« Oser la rencontre jusqu’au bout de la vie »

12, rue Porte de Buc
78000 Versailles
T : 06 10 04 13 30
www.associationrivage.net

RIVAGE a été créée en 1990 à
Versailles, à Claire Demeure, une
maison de santé de la Fondation
des Diaconesses de Reuilly qui,
depuis 1986, accueille des malades
en fin de vie.

Rivage propose une présence auprès des personnes en fin
de vie accompagnée, dans le respect des convictions de
chacun, en lien avec les familles et les professionnels de
santé.
Avec Rivage, ce n’est pas la mort que les bénévoles
accompagnent, mais c’est bien la vie. Car la vie est
présente jusqu’au bout.
Les accompagnants arrivent avec ce qu’ils sont et
reçoivent au moins autant que ce qu'ils donnent, c’est
toujours un échange. La grande erreur serait de penser
qu’ils ne font que donner, car en fait : ils donnent, ils
échangent et ils reçoivent. Le silence est d’ailleurs aussi un
moyen important d’échanger.
L’association est toujours en recherche de bénévoles pour
apporter un soutien à ceux qui en ont besoin.
Rencontre avec MarieChristine Louppe, bénévole
depuis huit ans pour l’association Rivage à Versailles.
MarieChristine nous raconte…
« Vous êtes certainement nombreux à connaître l’émission
« Rendezvous en Terre Inconnue » : un acteur, un
chanteur se laisse entraîner à la rencontre d’une ethnie
très reculée. C’est seulement dans l’avion qu’il apprend sa
destination. Il va partager pendant quinze jours la vie d’une
famille, d’une communauté, sans aucun renseignement au
préalable puisqu’il n’a rien pu lire sur le sujet, contrairement
à nous qui potassons les guides avant un voyage.
En réalité, celui qui se lance dans cette aventure se
prépare énormément. Il doit tout laisser derrière lui le
temps d’une parenthèse : sa civilisation, son histoire
personnelle, ses codes sociaux, sa langue, ses croyances
mêmes… pour pouvoir accueillir ceux de cette ethnie.
Sinon il n’y aura pas de véritable rencontre et ce
« voyage » n’aura finalement que peu d’intérêt.
Il lui faut donc accepter l’aventure, l’inconnu, le trac
même… et il sort de cette expérience changé, heureux,
relativisant sa propre vie et souvent plus en paix, avec lui
même et avec le monde, au moins pour un temps.
Et bien, exactement de la même façon, moi, tous les
mardis, j’ai rendezvous en « Frère Inconnu » ! J’ai le trac
et je me prépare à vivre une aventure.
Il y a beaucoup de portes à franchir : celle de l’hôpital
d’abord, puis celle de l’Unité de Soins Palliatifs, puis
l’ultime porte de la chambre où m’attend, ou non, cet

homme, cette femme qui va mourir et, peutêtre sa famille.
Et je ne sais rien d’eux.
Mais pour qu’il puisse y avoir rencontre, je dois lâcher prise
de mes pensées, de mes ressentis, de mon histoire
personnelle pour franchir aussi la porte de mon cœur, de
mon être profond.
Cette tranche de vie juste avant la mort est un moment si
particulier, si difficile. Chacun est devant sa Vérité, les
conventions sociales n’ont plus cours. La parole n’est pas
forcément utile ou possible, nous avons tant d’autres
moyens de communiquer : le silence, le toucher, le regard,
le cœur…Avec le regard, on peut aller très loin…sans rien
dire…chacun de nous sait que le temps est compté, la
rencontre n’en est que plus intense !
C’était un mardi et je me préparais à quitter le service
lorsqu’une infirmière me dit : « tu devrais aller au 210, il y a
un monsieur qui est arrivé ce matin et, avec sa femme, ils
sont un peu perdus ». Je frappe et me trouve devant un
monsieur souriant, accueillant. Sa femme, au contraire a le
visage fermé… mais pas la parole : rien ne va, on ne lui a
pas demandé son avis, avant elle était près de l’hôpital,
elle n’en peut plus, il faut que ça se termine, me ditelle, en
m’invitant à m’asseoir de l’autre côté du lit. Choquant
évidement, mais il faut la comprendre : quelle succession
de galères avant d’arriver jusqu’ici !
Le mari me prend la main et un silence s’installe ; ils ne
communiquent plus car ils sont dans deux mondes
différents. Silence tellement pesant que, sans réfléchir, je
pose une question un peu sotte « qu’estce qui vous ferait
plaisir, maintenant, tout de suite, de quoi avezvous
envie ? » et je pensais à une tasse de thé, de la musique…
« D’amour, de beaucoup d’amour ». C’était un murmure et
il nous donnait totalement l’amour qu’il demandait. Je l’ai
reçu, violemment, quel cadeau ! Et je suis restée sur un
nuage tout le reste de la semaine. Le mardi suivant, il
n’était plus là…
Je voudrais partager avec vous la tendresse que j’éprouve
pour mon frère, ma sœur, qui vit ces instants. Pour moi, il
est impensable de le laisser seul s’il désire être
accompagné. Nous sommes et nous serons tous
concernés. La solidarité minimum veut que personne ne
soit abandonné dans ces momentslà.
Mais parfois, souvent, il ne se passe rien…cela n’a pas
d’importance : nous sommes une équipe, un autre est venu
hier, un autre encore viendra ce soir, demain. Il faut
seulement accepter de penser qu’on n’a servi à rien
peutêtre !
Il faut aussi savoir qu’une Unité de Soins Palliatifs, c’est
très gai ! On rit, on mange, les soignants sont des
cuisiniers hors pair !
Quand je sors de la clinique, j’ai parfois le cœur dévasté,
parfois le cœur en joie et, de toutes façons, je respire à
pleins poumons l’air du dehors. Je relativise mieux ma
propre vie et surtout, je sais qu’il y a la vie jusqu’à la mort
et que la mort fait partie de la vie. »

La Fête de Charité
La Fête de Charité est un événement exceptionnel initié
par les pères Eudistes et qui a pris aujourd'hui une ampleur
considérable : chaque premier weekend de l'Avent, ce
sont trois jours de fête qui « transfigurent » littéralement
Saint Jean Hulst, avec toute une communauté éducative
qui se rassemble joyeusement dans le service des autres.
Cette fête ne serait pas possible sans la générosité de
notre communauté et c’est ce que nous explique Philippe
Roger, responsable de niveau 4ème et viceprésident de la
Conférence Saint Vincent de Paul (CSVP).
Trait d'Union : quelles sont les formes de dons que vous
recevez lors de la Fête de Charité ?
Monsieur Roger : nous bénéficions de trois formes de
dons. Tout d’abord, nous faisons appel au don de temps
disponible des membres de la communauté de Saint Jean
Hulst, que ce soit les parents, les élèves mais aussi les
enseignements. Ce temps est mis à profit de l’organisation
et en fonction de vos disponibilités, vous pouvez :
 avant la fête : trier et ranger les dons, donner une
bouteille de vin, champagne ou whisky, participer à un
atelier d'artisanat, monter et décorer les stands, préparer
un plat sucré ou salé ;
 pendant la fête : tenir un stand de jeu (besoin de 200
personnes), tenir un stand de vente (besoin de 200
personnes), sécurité et encadrement (besoin de 100
personnes), médecin pour la permanence médicale, stand
de distribution des lots (besoin de 80 personnes), dîner
d'ouverture le vendredi soir (besoin de 15 personnes),
déjeuner des familles le dimanche midi (besoin de 15
personnes) ;
 après la fête : démonter et ranger les stands.
Deuxièmement, nous recevons énormément de dons en
objets (jouets, vêtements, brocante, puériculture, livres) et
des lots publicitaires pour les jeux et la tombola. Il s’agit
d’un pôle très important pour la fête et ces stands sont pris
d’assaut.
Et pour finir, nous accueillons également des stands de
produits neufs qui nous donnent une importante
contribution sur leur chiffre d’affaires.
Trait d'Union : comment évolue l’implication de la
communauté de SJH ?
Monsieur Roger : nous sommes heureux de constater que
de nombreux professeurs, et membres du personnel sont
au rendezvous pour tenir des stands, pour organiser ou
pour ranger, et ce malgré la période (Avent) chargée au
niveau des conseils de classe.
Et nous pouvons également compter sur de nombreux
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élèves ?du lycée participent aussi pour le montage et le
démontage de la fête et pour d’autres stands (bar, jeux des
dés…). L’ambiance est toujours détendue, grâce à une
organisation bien rodée. Tout le monde conserve patience

« Mécénat Chirurgie Cardiaque »
Mécénat Chirurgie Cardiaque est une association qui
permet à des enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne
peuvent être soignés dans leur pays d'origine par manque
de moyens financiers et techniques.
Les familles d’accueil sont un élément essentiel dans cette
chaîne de solidarité. Elles acceptent bénévolement une
responsabilité importante : accueillir dans leur foyer un
enfant étranger pour une durée de huit semaines et
l’accompagner tout au long de son parcours vers la
guérison.
Rencontre avec Anne Cousi, famille d’accueil à
Versailles.
Trait d'Union : bonjour Anne,
découvert cette association ?

comment

avezvous

Anne Cousi : c’était à l’occasion d’un évènement au cours
duquel Francine Leca (fondatrice de Mécénat Chirurgie
Cardiaque) était présente. Tout ça trottait dans ma tête
depuis longtemps mais je me suis dit : « Si je ne le fais pas
là, si je ne vais pas vers elle pour lui demander des
renseignements, alors je ne le ferai jamais ! ».
Trait d'Union : cela vous a demandé ensuite un long
temps de réflexion ?
Anne Cousi : oh non ! 48 heures après, je téléphonais à
Mécénat, trois jours après j’avais un rendezvous avec
l’association et trois semaines après nous accueillions
notre premier enfant !
Selon moi, il faut le faire en connaissance de cause mais
sans trop réfléchir. Comme lorsqu’on se jette dans le grand
bain ! Ça ne sert à rien de se poser des milliers de
questions car on n’aura pas de réponse et que ça ne se
passera pas comme on l’aura imaginé. Il faut se laisser
porter par Mécénat qui aura anticipé les questions /
réponses les plus importantes. Il faut faire confiance.
Trait d'Union : comment se passe le début de l’accueil
d’un enfant ?
Anne Cousi : quand l’enfant arrive à l’aéroport, la
convoyeuse sans frontière nous le met dans les bras et il
devient le nôtre pour quelques semaines, voire quelques
mois parfois.
Et là, c’est l’aventure qui commence ! En fait, on donne tout
mais ça se fait tellement naturellement qu’on ne fait aucun
effort. On déploie juste une énergie folle pour s’adapter à
lui et lui à nous.
C’est une attention donnée 24h / 24h et donc beaucoup
d’organisation en amont et pendant l’accueil. Il faut tout le
temps s’adapter. Je me souviens qu’avec le premier enfant
que l’on a accueilli, on a mangé des pâtes pendant deux
mois !
Mais je reste avant tout admirative devant leur faculté
d’adaptation.

Trait d'Union : que ressentezvous par rapport à votre
engagement ?
Anne Cousi : cela donne un bonheur inouï d’être dans
cette chaîne de solidarité qui permet à ces enfants de
vivre, d’être sauvés.
C’est une goutte dans la mer mais la mer est faite de
gouttes d’eau !
C’est un don totalement gratuit, en échange ce n’est que la
joie que les enfants nous apportent.
Pour moi, c’était faire de l’humanitaire chez soi sans
bouleverser toute sa famille.
Cela apporte énormément de bonheur à toute la famille. Il y
a vraiment un « avant » et un « après ».
Trait d'Union
difficultés ?

:

rencontrezvous

parfois

certaines

Anne Cousi : en choisissant d'accueillir un enfant
mécénat, nous faisons aussi quandmême porter à nos
propres enfants des angoisses autour de l’opération et des
chagrins autour de la séparation à chaque départ.
L’accueil d’un enfant, c’est en fait une réduction de ce
qu’est la vie : des joies, des inquiétudes, des séparations.
Tout cela en condensé et porté par toute la famille !
Mais il ne faut jamais oublier la famille de l’enfant, j’y pense
en permanence.
Pour l’enfant, sa famille d’accueil devient la famille idéale
car c’est un temps court et c’est exceptionnel.
Mais c’est aussi pour eux un moment excessivement
douloureux. Il faut donc les aider à ce qu’il devienne le
moins traumatisant pour eux car ils vont vivre l’évènement
le plus difficile de leur petite existence en se faisant opérer.
Trait d'Union : yatil des recettes pour les aider à vivre ce
moment si difficile ?
Anne Cousi : le plus important, c’est de les faire rire ! On y
arrive souvent au bout de deux ou trois jours.
Il faut toujours s’adapter à eux et donc trouver des points
d’accroche par la danse, le chant…
Chaque enfant est différent. Avec le premier, on apprend à
être famille d’accueil, comme on apprend à devenir parent
avec la naissance de son premier enfant. Après, c’est
différent à chaque fois !
www.mecenatcardiaque.org

Eminence, 20 mois.
Huitième enfant accueilli par
Anne et sa famille.

Projets de l'APEL
Facebook APEL
Un nouveau compte Facebook pour l’APEL. Après Twitter, l’APEL vous donne des nouvelles sur Facebook.
Nous avons désormais 60 amis et comptons sur vous pour nous rejoindre. Vous découvrirez tous les projets et
les activités qui vous sont proposés et que nous menons pour vous et vos enfants.
Les soutenances de stage de Seconde
Les soutenances se dérouleront les 26 et 27 juin, durant les trois derniers jours du stage. Les jurys sont constitués
d'un professeur et d'un parent. L'objectif de l'exercice est pour l'élève de montrer à un jury, en un temps très limité, ce
que le stage lui a apporté.
Fête de l'école au Primaire
Elle aura lieu le samedi 30 juin : messe, spectacles des enfants, jeux, maquillage, barbe à papa et déjeuner hotdogs
sont au programme. Venez nombreux à cette belle journée !
Concours TroBo Mon Gilet
Ce concours est proposé aux élèves de 5ème et coordonné par Monsieur Suter, le professeur d’Arts Plastiques sur le
thème de la sécurité routière et du port du gilet jaune. L’APEL fournit des gilets jaunes aux enfants pour concrétiser
leurs projets et procède à un classement des 24 projets. Les trois premiers projets se sont vus attribuer un prix lors
d’une cérémonie qui a eu lieu le 24 mai pendant la
récréation :

•1er prix : classe 507
•2ème prix : classe 501
•3ème prix : classe 503

Café des profs
Le jeudi 17 mai, l'APEL a convié l'ensemble des professeurs et des membres de l'OGEC pour un café gourmand dans
la salle des invités, afin de les remercier de leur investissement auprès de nos jeunes. Environ 55 d'entre eux sont
venus partager ce moment convivial. Ce fut également l'occasion de découvrir la nouvelle salle des invités, très belle
salle dont la décoration intérieure a été assurée par Monsieur Suter, professeur d'Arts Plastiques à Saint Jean Hulst.
Accueil des nouveaux élèves de 6ème
Les nouveaux élèves de Saint Jean Hulst pour la rentrée prochaine ont été accueillis le samedi 7 avril entre 9h et 11h.
Les élèves de 6ème ont fait visiter l’établissement aux futurs élèves pendant que les parents étaient reçus par Madame
Delouis et son équipe dans l’Odéon. L’APEL était présente et a offert des cafés aux parents et des boissons aux
jeunes.
Nous avons pu répondre aux questions des parents des futurs 6ème : de beaux moments d’échanges.
Entretiens des Terminales
En association avec le lycée Saint Jean Hulst, l’APEL organise des simulations d'entretiens pour les élèves de
Terminale. L'objectif est de les familiariser avec cette épreuve orale de sélection, pratiquée pour entrer dans certains
établissements postbaccalauréat ou obtenir un stage. Les jurys sont composés de parents volontaires, qu'ils exercent
ou non une activité professionnelle. La participation n'exige aucune préparation préalable mais de la bienveillance et le
goût du dialogue.
Chaque candidat est aussi, à tour de rôle, membre du jury et auditeur de ses camarades. Une formule pédagogique,
riche d’échanges et stimulante pour toutes et tous.
Merci aux 130 Terminales et aux 60 parents qui ont participé aux simulations d’entretiens cette année.

Projets de l'APEL
Conférences
I
Ces trois conférences étaient proposées par les APEL des trois établissements Blanche de Castille, Grandchamp et
Saint Jean Hulst. Chacune des dates était à guichet fermé. Un vrai succès !
Les jeunes, internet et le monde virtuel...Quel impact identitaire ? Conférencedébat animée par Stéphane
Blocquaux, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication.
Les jeunes et internet : amour, sexe et pixel. Conférencedébat à deux voix : Stéphane Blocquaux, Docteur en
Sciences de l’Information et de la Communication et Renaud Hétier, Docteur en Sciences de l’Education.
L’attention : clé de la réussite scolaire ? Ce que nous apprennent les neuroscience. Par JeanPhilippe
Lachaux, Directeur de Recherche à l’INSERM, initiateur du programme ATOLE (ATtentif à l’écOLE) exerçant au
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon sur les mécanismes neuronaux de l’attention et de la concentration.

Conférence primaire
Le 7 avril, l'APEL Primaire a organisé une conférence sur la gestion mentale. Claire Thouvenot, présentée dans le
précédent Trait d'Union, était l'intervenante. La salle Soleil, au 16 rue Remilly, était pleine. Les parents ont beaucoup
apprécié cette conférence.

Boîte à idées
Pour donner : d’autres moyens choisis avec l’aide de l’association « zoomversailles».
www.francebenevolat.org
Ce site fait le relais de milliers de propositions d'associations partout en France.
Il aide à trouver celle qui correspond à chacun.
www.ensemble2generations.fr
Basée sur le principe de la solidarité intergénérationnelle, l’association « ensemble2générations » propose une solution
généreuse et solidaire : héberger des étudiants chez des personnes âgées.
Contact : Bérangère Paineau Yvelines Nord (Versailles compris)
06.27.39.78.41
b.paineau@ensemble2generations.fr
www.jeannedarcversailles.com/Adoration
L’adoration permanente à la Chapelle Sainte Clotilde 24h/24h.
Située sur le flanc gauche de l’église SaintJeanne d’Arc, la chapelle SainteClotilde est un lieu réservé à l’adoration
perpétuelle du SaintSacrement. L’accès est libre de 8h à 22h. Pour y accéder la nuit, il est nécessaire de
s’inscrire.
www.emmausbougival.com
Association fondée par l’Abbé Pierre.
7 lieudit de la loge. 78560 Le Port Marly
Contact : 01 39 69 12 41
Tous les jours sans exception, même dimanche et jour férié, de 7h à 22h.
On peut donner gros et petits meubles, gros et petits appareils électroménagers, bibelots, vaisselle, livres dans des
cartons déjà remplis, textile, chaussures dans des sacs.

Les Vestiboutiques de la Croix Rouge
17 rue Berthier à Versailles
01 39 50 11 94
email : ul.versailles@croixrouge.fr ; http://versailles.croixrouge.fr/
Tous les aprèsmidis du lundi au vendredi à l’exception du mercredi.
On peut donner des vêtements et chaussures en état très correct, ainsi que les draps, housses de couette et taies
d’oreillers, les serviettes de bain, les sacs à main ou sacs à dos. Landaus ou poussettes en bon état.
Les Petites Soeurs des Pauvres
9, rue du Maréchal Franchet d’Espérey 78000 Versailles
01 78 74 10 00 ; www.petitesoeursdespauvres.org
Lundi et mercredi de 14h à 17h30 ; samedi matin de 9h à 11h30.
On peut donner des vêtements en bon état, des livres récents, des petits objets déco et du petit mobilier (pas de matériel
informatique).
Le Vestiaire Municipal du Chesnay
42 bis rue de Glatigny au Chesnay
01 39 23 23 54 ; www.lechesnay.fr/actionsociale/levestiaire112111
Lundi de 10h à 12h ; mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 16 h 30 ; vendredi de 14h à 16h.
On peut donner des vêtements en bon état, du matériel de puériculture, des chaussures et cela permet l’entraide entre
les chesnaysiens.
A partir de septembre, le vestiaire récolte des jouets Noël.
La Ressourcerie à Versailles
Elle veut rendre service et redonner une seconde vie aux objets.
Aux Matelots, Route de SaintCyr.
www.lesressourceursetcie.fr/contact
Le vendredi de 10h à 16h.
On peut donner des vêtements en bon état, des livres (pas d’encyclopédie, ni de livres scolaires), du petit électroménager.
ANAKtnk, pour venir en aide aux enfants de Manille (Père Dauchez).
Chaque année ANAK organise une grande braderie de vêtements. Tous les bénéfices lui sont reversés directement.
La braderie aura lieu le 23 et 24 novembre 2018, à la salle des fêtes du Chesnay comme chaque année. La collecte
commencera une semaine avant les vacances de la Toussaint 2018.
On peut donner des vêtements toute saison en très bon état (qu’on serait prêt à acheter !) : homme, femme, enfant,
femme enceinte, bébé. Des affaires de sport, des accessoires : chapeaux, foulards, bijoux. Des affaires de ski, de
scoutisme. Du linge de maison (couvertures, coussins, tissus) et des chaussures.
Les gratiferias
Organisées par le SEL de Versailles et soutenues par les Colibris, les gratiferias sont des brocantes gratuites. Le
principe : tout au long de la journée, les personnes sont invitées à déposer et/ou prendre divers objets.
Le samedi 7 juillet de 10h à 17h.
Maison de Quartier de Porchefontaine (86 rue Yves Le Coz).
http://seldeversailles.communityforge.net/contact
On peut donner des vêtements, livres, CD, DVD, jouets, déco, vaisselle, petits appareils électriques, outils, collectors…
Le Secours Catholique : antenne de Versailles, pour la garderobe de Monsieur.
Délégation des Yvelines 24 ter, rue du MaréchalJoffre, RP 3542 78035 Versailles
Contact : 01 39 50 44 45
www.yvelines.secourscatholique.org
Tous les jours sauf le weekend, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Si vous voulez faire du tri, vous pouvez leur déposer chemises et costumes. On peut donner des habits d’hommes en
bon état.
Les vieux vélos : l’ateliervélos à Versailles.
Vos vieux vélos feront des heureux en étant réparés ou désossés !
Contacter: denisrichard3@bbox.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : zoomversailles.com
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