
PATRONAGE SAINT-LOUIS

P  S
   L

A la Rencontre des Donateurs et Amis de l’Espérance – Patronage Saint-Louis

www.lesperancepsl.org
contact@lesperancepsl.org

Avec la Fondation Apprentis d’Auteuil, 
L’Espérance reconnaît les parents comme 
premiers éducateurs et s’engage à leur côté 
pour leur permettre d’exercer pleinement 
leur pouvoir d’agir comme personne, comme 
parent et comme citoyen. 

Après les groupes de parole pour les parents, nés 
en 2010, L’Espérance a créé en 2011 la Maison 
des Familles. Ce dispositif innovant, cofi nancé 
par la CAF et le Conseil Général de la Martinique, 
accueille et accompagne les familles en 
situation de vulnérabilité ; son objectif, 
prévenir les diffi cultés éducatives  qui peuvent 
en découler.

La Maison des Familles, très fréquentée, 
souhaite consolider sa mission par des ateliers et 
animations divers (atelier de gestion d’un budget 
familial, atelier cuisine…). 

Focus sur l’atelier de « renforcement des acquis » 
Depuis juin 2015, en partenariat avec le Secours 
catholique, cet atelier, initié par Thierry BELMAT 
et l’équipe de la Maison des Familles, permet aux 
parents bénéfi ciaires d’asseoir leur maitrise de 
compétences utiles dans la vie quotidienne. 

L’idée a, fi nalement, été étendue aux bénéfi ciaires 
de l’Atelier Chantier d’Insertion « La Rivière ». 
Grâce à l’engagement d’une équipe de bénévoles 
du Secours catholique animée par Alfred NOUREL, 
la prise en charge et le suivi, de chaque personne 
volontaire, sont totalement individualisés. Après 
une phase d’évaluation de niveaux et d’expression 
des attentes, le programme peut intégrer des 
apprentissages de base en mathématiques et 
français, un accompagnement aux démarches 
administratives, l’entrainement à la présentation 
professionnelle, et pour les salariés de l’Atelier 
et Chantier d’Insertion la préparation de leur 
diplôme de CAP agricole.
Renouer avec l’apprentissage n’est jamais simple et 
demande du courage et la capacité à se remettre en 
question pour des adultes dont la préoccupation 
première reste souvent l’intégration et la stabilité 
professionnelles et sociales.
Aussi, l’écoute, le conseil, les encouragements 
sont à la base de l’approche développée dans les 
ateliers hebdomadaires.
Et le courant passe… Georges LAMBERY témoigne 
« c’est un temps pour apprendre mais aussi pour 
rencontrer des gens.» ■

F.B. 
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Merci Monseigneur !

«Renaître et s’engager  »  
: si notre thème de 
l’année peut nous 

inspirer, c’est sans doute parce 
qu’il affi rme d’emblée nos fragilités 
comme source de vie et de joie. 
Nous le savons bien : ce qu’il y 
a de faible dans le monde, voilà 
ce que Dieu a choisi (Co 1, 27). 
Le choix de Monseigneur David 
Macaire de devenir aumônier des 
jeunes de l’Espérance cette année 
est donc ainsi pour nous plus 
qu’un cadeau : c’est un signe fort 
qui vient confi rmer et renouveler 
notre engagement. Cette certitude 
d’être accompagnés s’incarne 
pour nous depuis septembre en 
un visage, une parole, et une 
joie communicative. Je tenais 
à associer tous nos donateurs 
et nos amis à cette immense 
nouvelle, afi n qu’ensemble, avec 
les jeunes et les familles, nous 
soyons les acteurs engagés d’une 
renaissance.

Matthieu BERGOT, Directeur Général

De passage en Martinique, 
Tony DELPHIN, un ancien de 
L’Espérance est venu passer 
quelques heures sur ce site 
qui a orienté sa vie et nous a 
parlé de son parcours.

Je suis arrivé en 1985 
au collège, avec mon 

frère Patrick. Je suis resté 5 ans. 
A l’époque, c’est le Père SOLET qui 

dirigeait l’établissement. Nous allions parfois en 
métropole pour les vacances ; c’était de beaux 
moments. Mais avant nous avions travaillé 
pendant un mois sur le site pour entretenir les 
bâtiments, refaire les lits des dortoirs… En 1989, 

lors du cyclone Hugo, nous avons fabriqué des 
lits pour la Guadeloupe. Le Père SOLET m’a 
beaucoup apporté et aujourd’hui, je continue 
à lui rendre visite sur son lieu de retraite en 
métropole. 

Le sport aussi a joué un rôle important dans 
ma vie. J’ai appris à jouer au basket avec 
MM. CIMADURE et MICHALON. C’est ce qui m’a 
permis d’intégrer pendant 18 ans le club de 
national 3 de Dijon. Aujourd’hui je continue à 
faire du sport avec l’aïkido, c’est un bon moyen 
pour garder la santé et se sentir bien. 

Je travaille dans la menuiserie, la pose de 
cuisines, la construction de maisons en bois 

BBC (bâtiment basse consommation). Grâce à mon 
CAP, j’ai toujours eu du travail. 
Aux jeunes de L’Espérance, je leur dirais d’écouter 
attentivement les éducateurs et professeurs et 
de faire quelque chose avec leur stylo ! J’ai pris 
conscience de beaucoup de choses en avançant 
dans la vie et je ne regrette pas d’être passé à 
L’Espérance, même si à l’époque je trouvais la 
discipline sévère. L’éducation, que j’ai reçue, me 
sert tous les jours. Je vois cela comme une chance 
car la route est longue et pas toujours facile. J’ai 
appris le respect d’autrui et de soi et, 
grâce à l’aide de Dieu, j’essaie de rester 
droit sans être parfait. ■

Propos recueillis par F.B. 

La Maison des Familles déploie 
de nouvelles activités

Témoignage
Témoignage d’un ancien élève : Tony DELPHIN

Maison des Familles Salon de la Maison des Familles

de l’Espérancede l’Espérance
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La Boutique solidaire de L’Espérance ouvrira ses 
portes prochainement dans le centre de Fort-de-
France. Située dans les bâtiments historiques de 
l’association face à la Savane, elle s’inscrit dans 
les nouvelles démarches d’économie sociale et 
solidaire.

Elle nous permet de répondre à deux besoins 
complémentaires. D’un côté, nos maisons, 
placards et penderies sont parfois encombrés 
d’objets et de vêtements dont nous n’avons plus 
l’utilité et qui pourtant sont en bon état ! De 
l’autre, des familles, par conviction ou pour 
des raisons économiques, souhaitent s’équiper 

à moindre coût grâce aux circuits courts et au 
recyclage de qualité. 

Avec la Boutique solidaire de L’Espérance, vos 
objets retrouvent une seconde vie et font des 
heureux tout en s’inscrivant dans ce que le 
Pape François a décrit comme une économie 
humanisée.

Cette idée est le prolongement de notre 
expérience et du succès de la grande braderie 
annuelle de la Journée Portes Ouvertes. 

Vous pouvez, d’ores et déjà,  déposer vos dons 
d’objets, vêtements, vaisselle, jouets, petit 

ameublement en bon état à L’Espérance – 
Patronage Saint-Louis, Rue Adolphe Trillard, 
Chateauboeuf, 97200 FORT-DE-France. ■ 

Profi tant de la période plus paisible des grandes 
vacances, l’équipe des services généraux a 
lancé une rénovation des internats scolaires de 
l’Espérance. Outre les peintures, des chambres 
doubles ont été créées avec leur propre espace 
sanitaire, offrant ainsi aux jeunes des espaces 
plus personnalisés et plus intimes. Loin des 
pensions - punitions, les nouveaux internats 
sont des espaces de socialisation qui permettent  
grâce à l’encadrement de prendre des habitudes 
de travail.

A la MECS, des cuisines ont été 
aménagées avec du nouveau 
matériel électroménager. Ainsi, 
les jeunes accueillis à la MECS  
ne se rendent plus au self mais 
prennent leur repas en petits 
groupes dans leur salle à manger. 
Les canapés installés dans 
les salons contribuent aussi à 
re-créer des espaces de vie plus 
structurants. ■  
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La boutique solidaire 
de L’Espérance  

L’Espérance Solidaire, une seconde chance pour vos objets !

Des rénovations pour cette rentrée 2015

Retour en images : Le secret du miel 
Fin 2013 l’éducateur Romain NOWODZINSKI 
lance le challenge d’une installation de ruches 
sur le site de l’Espérance. 

Il aura fallu presque deux années et l’aide d’un 
apiculteur local pour passer, de la construction 
des ruches et l’installation des essaims, à une 
véritable récolte de miel. 

A ce jour, ce sont plus de 30 jeunes volontaires 
de la MECS, de tous âges, qui ont contribué 
à chacune des étapes du projet. Ensemble, 
ils ont découvert les secrets de la fabrication 
des « boîtes », de leurs cadres, la pose de cire 

gaufrée, la récupération d’essaims dans la 
nature et la délicate opération de récolte du 
nectar !  

Transférées en 
septembre 2015 
au Fort Saint-
Louis, grâce à 
un partenariat 
avec la Marine 
nationale, les 
ruches ont four-
ni leur première 
vraie récolte de 
18 litres. 

L’ implantation 
des « ruches » 
sur le site, leur 
surveillance et 
l’entretien ont 
enseigné à cha-
cun la patience 
et la persévérance 
car le calendrier 
est imposé par 
la fl oraison, le 
travail de polinisa-
tion des abeilles, 
la météo… autant 
de facteurs aux-
quels il faut apprendre à s’adapter.

Souvent très assidus voire demandeurs, les 
jeunes se sont confrontés à des situations 
contraignantes, ont su surmonter leurs peurs 
et expérimenter la notion d’entraide.

Préparation des boîtes qui deviendront des ruches et, des cadres 
alvéolés qui reçoivent la cire gaufrée.

Récupération d’un essaim dans une rue du quartier.

Vous souhaitez recevoir 
« Au Cœur de l’Espérance » 

par e-mail ?
Envoyez-nous vos coordonnées 

via le lien disponible 
sur notre site internet : 

          www.lesperancepsl.org
                 Merci !

Envoyez-nous vos coordonnées 

Visite à la première ruche, vérifi cation 
de l’évolution de la colonie.

Le premier essaim quelques semaines 
après son installation.

C’est ce qui donne toute sa saveur
à notre récolte, une formule 
magique faite de respect, de 
confi ance et d’attention ! ■ 

R.N. (adapté par F.B.)


