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Soyez les bienvenus !

Par ce numéro spécial, nous 
voulons tout simplement 
vous inviter à une fête, 

qui, chaque année, a lieu le 
jour de l’Ascension : la Journée 
Portes Ouvertes de l’Espérance 
(JPO). C’est un moment rare de 
rencontre entre les jeunes de 
l’Espérance, tout le personnel – ce 
jour-là bénévole –, les bénévoles, 
et les visiteurs : VIP, donateurs, 
amis ou personnes de passage. 
C’est donc aussi un moment de 
communion et, pour nous tous, un 
magnifi que témoignage sur la force 
de l’engagement, de l’amitié, du 
service et du don. Cette fête, grâce 
à nos jeunes mais aussi à tous 
ceux qui y participent, transmet 
de manière invisible une énergie 
unique et irremplaçable, qui est 
amour de la vie et espérance. Venez 
nombreux le 29 mai prochain 
partager ce temps fort avec nous !

Matthieu BERGOT, Directeur Général

Plus de 30 ans de bénévolat au 
service des Portes Ouvertes 
de l’Espérance, c’est le 
signe de l’engagement de 

Monsieur MEYNIAC auprès de 
cette institution ! En effet, M. 

MEYNIAC, aujourd’hui retraité de 
l’association, est aussi un ancien élève qui a 
passé 12 ans à l’Espérance.

Ce bénévolat, c’est une manière pour 
moi de donner aux autres ce qu’on m’a 

donné. Les Portes Ouvertes, je connais bien ! 

Et pour cause, j’étais déjà bénévole lorsque 
le père SOLET décida de lancer la première 
Journée Portes Ouvertes de l’Espérance, mais 
aussi de toute la Martinique. L’objectif, c’était 
de montrer à la population que l’Espérance n’est 
pas une maison de redressement mais un lieu 
où les moyens sont mis en oeuvre pour intégrer 
des jeunes professionnellement et socialement, 
même si se sont des jeunes dits diffi ciles. Je me 
souviens que pendant longtemps, je fabriquais 
le podium avec mes élèves pour la JPO. Depuis 
quelques années, mon stand de prédilection 
est le stand de restauration avec « les célèbres 

brochettes et le jus de canne de la famille 
AVENEL ». Cette année, bien que jeune retraité, 
je ne déroge pas à mon activité de bénévolat; 
car je sais que, matériellement, les collègues en 
poste n’ont pas le temps suffi sant pour gérer 
la préparation des Portes Ouvertes ! J’ai donc 
choisi de donner deux jours par semaine pour 
réceptionner et trier les dons destinés à la 
braderie.

Un engagement sans faille qui rappelle que la 
JPO ne pourrait exister sans les bénévoles ! ■

Propos recueillis par C.M. 

C.M : Qui sont les membres du comité de 
pilotage de la JPO 2014 ?

E.Moncoq : Nous sommes neuf tous salariés 
de l’Espérance (hormis M. MEYNIAC qui est 
retraité) : enseignants, éducateurs, assistante 
sociale et personnel administratif. Une bonne 
représentativité de la diversité de fonctions au 
sein du Patronage Saint-Louis !

Comment organisez-vous cet évènement ?
Nous nous réunissons au moins deux fois par mois. 
Nous avons aussi un comité élargi, qui se compose 
de personnes ressources que nous sollicitons si 
nécessaire. Nos bénévoles sont aussi impliqués.

Quel est le thème de cette JPO 2014 ?
« L’Espérance d’hier et d’aujourd’hui ». Un 
thème qui s’est imposé tout naturellement ! En 
échangeant entre membres du comité de pilotage, 
dont certains travaillent depuis longtemps à 
l’Espérance, nous nous sommes rendus compte 
qu’il nous fallait valoriser, sans comparer, ce qui 
s’est déjà fait et se fait actuellement. Une manière 
de ne pas oublier d’où nous sommes partis, tout 
en se réjouissant du chemin parcouru.

Comment comptez-vous mettre ce thème en 
avant pour la JPO ?
Plusieurs stands seront tenus par les anciens sur 
lesquels le public pourra entendre des témoi-
gnages, découvrir des photos anciennes et des 
images de l’Espérance. D’autres stands montre-
ront les réalisations et productions des jeunes.

Concernant le programme, nous avons prévu un 
podium en 2 parties. La matinée sera réservée 
aux prestations de groupes traditionnels. Tandis 
que l’après-midi, se produiront des artistes un 
peu plus actuels.

Doit-on s’attendre à des nouveautés cette 
année ?
Oui bien sûr ! Mais nous préférons vous laisser 
les découvrir !! Nous dirons juste que, cette 
année, nous avons la chance d’avoir un site 
bien aménagé. Avec le concours du chantier 
d’insertion, nous allons mettre en place des 
visites du site, notamment l’un des plus beaux 
coins: « Bô la rivyè ».

Quel message souhaitez-vous faire passer à 
nos lecteurs ?
Nous invitons tous nos donateurs, voisins et amis 
à venir découvrir le travail de nos jeunes, aidés du 
personnel éducatif et des enseignants ! Une façon 
de les encourager et de mieux se connaître ! ■

Propos recueillis par C.M. 

La JPO 2014 est organisée par un comité de 
pilotage qui se réunit depuis novembre 2013 
pour faire de ce temps fort de l’Espérance 
une réussite ! Rencontre avec Eric MONCOQ, 
responsable du comité de pilotage qui nous fait 
entrer dans les coulisses de l’évènement.

Notre Journée Portes Ouvertes 
se prépare !

Témoignage

Venez nombreux à l’Espérance 
le jeudi 29 mai 2014 

(Jour de l’Ascension) 
de 8h à 16h

Pierre MEYNIAC, ancien élève, professeur puis directeur du Lycée Professionnel de l’Espérance, bénévole de la JPO.
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Eric Moncoq, chef de service de l’Internat Educatif et Scolaire.  

Les membres du comité de pilotage JPO en séance



Ouverture à l’autre, entraide, 
partage, respect : autant de 
valeurs essentielles que nous 
souhaitons transmettre à nos 
jeunes dans le cadre du projet AESI 
(Action Éducative de Solidarité 
Internationale) en Haïti.

En juillet 2014, dix jeunes de la MECS 
de l’Espérance, âgés de 15 à 20 ans, 
et cinq éducateurs s’envoleront pour 
Port-au-Prince afi n de réaliser un 
chantier de solidarité pour l’oeuvre 
de la Fraternité de l’Incarnation. 
Parrainé par Apprentis d’Auteuil, ce 
séjour de trois semaines consiste en la 
réalisation de chantiers sur le site de 
la congrégation: la construction d’une 
cuisine extérieure et la réhabilitation 
d’un terrain de sport. Hormis ces 
travaux, les jeunes martiniquais, 
réunis en binôme avec de jeunes 
haïtiens, partageront le quotidien 
de ces enfants dits « des rues ». Une 
expérience unique afi n de les rendre 
acteurs d’un véritable projet pour 
le bien commun, de leur permettre 
d’évoluer et d’appréhender les règles 
de vie en communauté (dans un cadre 
et un contexte culturel bien différent).

Pour mener ce projet et trouver les 
fonds nécessaires, nos dix jeunes 
participent à des actions concrètes 
(lavages de voiture, ensachage en 
grandes surfaces, organisation d’un 
repas haïtien…). Ils réfl échissent en 
groupe aux notions de partenariat, 
de rencontre interculturelle et 
développent leurs connaissances 
sur Haïti. Ils sont initiés en cours 
à la réalisation de tâches liées aux 
travaux.

Un projet fort pour une belle solidarité 
et rencontre entre deux jeunesses 
caribéennes ! ■

MH.H

Le 24 mars 2014, des ânes bâtés attirent l’attention… 
Que peuvent-ils bien faire près du chantier d’insertion 
(ACI La Rivière) ? La réponse est simple mais surprend : 
« Ils vont, pendant plusieurs jours, aider à évacuer une 
quantité importante de déchets végétaux et ferreux présents 
sur notre site à la topographie très escarpée », explique M. 
Dacy, directeur de l’ACI.

A l’heure où les machines semblent parfois remplacer les 
hommes et les bêtes, l’ACI « La Rivière », en partenariat avec 
le Parc Naturel Régional de la Martinique, a choisi de s’inscrire 
dans une démarche environnementale et de développement 
durable dans le cadre de ces travaux d’évacuation (plus de 
24 m3 de déchets évacués). Ainsi, cette initiative a permis 
de valoriser la démarche ancestrale mise en oeuvre par les 
âniers-muletiers, mais aussi de la transmettre. Un projet à 
saluer, qui a suscité l’adhésion et, il est vrai, la curiosité des 
jeunes comme des moins jeunes ! ■

C.M. 
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Solidarité en Haïti : 
une action pleine de sens… 

Partenariat ACI/PNRM :
Des ânes et des mulets 
pour un site propre !

Grande tablée pour plus de convivialité !

Parcours en trottinette.

Et voici le résultat !

Nature jusqu’au bout ! 
Avec la fabrication d’une table 
Nature jusqu’au bout ! 
Avec la fabrication d’une table 
Nature jusqu’au bout ! 

avec structure en bambou.

Baignade revigorante dans la rivière Lézarde.

Retour en images : 
Camp MECS au Carnaval

Pendant les vacances du Carnaval, des jeunes de la MECS(1) 
de l’Espérance sont partis en camp (intitulé « Retour 
aux sources ») sur le site des scouts de Martinique au 
Gros Morne. Une douzaine de jeunes, encadrés d’une équipe 
d’éducateurs, ont pu profi ter de nombreuses activités 
« nature » : kayak, tir à l’arc, trottinette, balade à cheval, 
soirées autour du feu, etc.. Ce camp sous tente a demandé 
l’implication de chacun dans le montage/démontage des 
tentes et les différentes tâches quotidiennes (cuisine, 
vaisselle, nettoyage,…). Cette formule de « camp scout » 
a été une expérience enrichissante, l’occasion de se (re)
découvrir entre jeunes et avec les adultes, et ce, dans la 
bonne humeur ! ■

MH.H
(1) Maison d’Enfants à Caractère Social

Accompagné 
d’un responsable 
scout, les jeunes 
apprennent 
à monter de 
apprennent 
à monter de 
apprennent 

véritables tentes, 
dans les règles 
de l’art.

L’activité Kayak : 
une occasion 
d’appréhender les notions 
d’épreuve, d’endurance, 
d’appréhender les notions 
d’épreuve, d’endurance, 
d’appréhender les notions 

de risque 
et de réussite.
de risque 
et de réussite.
de risque 

Si vous souhaitez les aider matériellement ou fi nancièrement à réaliser ce beau projet, n’hésitez pas à 
contacter l’Espérance (Odile Audinay – 05.96.75.01.93 - contact@lesperancepsl.org) ou à envoyer un 
don en indiquant sur papier libre « Don AESI » (coordonnées ci-dessous). Merci !

Une randonnée équestre sur la plage de Sainte-Marie, très appréciée 
des jeunes.


