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Le thème de cette année 2015-2016 pour 
tous les élèves des établissements scolaires 
de l’Espérance est celui de la citoyenneté. 
Quelle plus belle déclinaison de ce thème 
que l ’organisation d’une rencontre 
intergénérationnelle ! 

C’est le projet qui a été développé par 3 éducateurs. 
Partant du constat que beaucoup de jeunes sont 
proches de leurs grands-parents, les éducateurs 
ont donc proposé une rencontre avec des aînés 

autour d’un goûter et de moments musicaux 
préparés en amont par les jeunes. L’évènement, 
organisé par 7 jeunes, entre 7 et 13 ans, et 
leurs éducateurs, a demandé un mois et demi 
de préparation. Il fallait tout d’abord trouver un 
établissement qui accepterait de relever le défi 
de cette rencontre inhabituelle, entre des jeunes 
en difficulté et des aînés que leur santé fragile a 
conduit en EHPAD*. Les jeunes ont rapidement 
adhéré au projet et s’y sont investis. Pour que 
ce Chanté Nwel soit un véritable temps de fête, 

certains ont appris à jouer de la flûte ; 
d’autres ont répété des chants ou se sont 
entrainés au tambour. Les jeunes du 
CAP Cuisine ont également apporté leur 
contribution en réalisant les gâteaux. 

Le jour J, 10 aînés d’un EHPAD de Fort-
de-France, 7 femmes et 3 hommes 
participaient à ce Chanté Nwel. Si les 
jeunes se sont montrés un peu réservés 
lors des premières minutes, les échanges 
se sont ensuite installés naturellement. 
Une présentation en images du Patronage 
Saint-Louis a également été proposée par 
les éducateurs. La rencontre s’est terminée 
par un échange de cadeaux entre les jeunes 
et leurs aînés. 

Résultat : un après-midi de bonne 
humeur pour tous et un pari réussi 
pour les éducateurs doublement surpris. 
Premièrement, par l’investissement des 
jeunes dans ce projet et leur comportement 
exemplaire, et, deuxièmement, par la 
demande des aînés et de l’administration de 
l’EHPAD de renouveler l’expérience. n  
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Un nouvel ensemble 
scolaire en septembre 2016

«L éducation est plus qu’un 
métier, c’est une mission, 
qui consiste à aider chaque 

personne à reconnaître ce qu’elle a d’ir-
remplaçable et d’unique, afin qu’elle gran-
disse et s’épanouisse  (St Jean-Paul II).»

Hier dédiés exclusivement aux jeunes hé-
bergés à l’Espérance, nos établissements 
scolaires sont aujourd’hui ouverts à tous. La 
mixité, dès septembre 2016, sera une em-
preinte visible de ce changement majeur.  
« Notre ensemble scolaire propose à tout 
élève un accueil, un accompagnement per-
sonnalisé et une formation scolaire orientés 
vers la réussite, fondés sur une progression 
humaine et spirituelle. Face aux difficul-
tés scolaires, qui peuvent s’exprimer par un 
pré-décrochage scolaire, le fait de ne pas 
s’adapter à un système classique, des difficul-
tés d’apprentissage, un manque de concentra-
tion, d’attention ou de motivation, l’ensemble 
scolaire offre une collaboration étroite entre 
les équipes éducatives et enseignantes, un 
échange renforcé avec les familles et des 
propositions d’expression sportive, artistique 
et culturelle*». Nous y reviendrons plus 
largement dans notre prochain numéro.

Après un an de formation 
à l’ACI, Germain, 28 ans, 
revient sur son parcours 
et ses rêves. Guyanais 
d’origine et Martiniquais 
de cœur, aîné d’une 
fratrie de 8 enfants, 

il veut apprendre à se 
débrouiller seul et veiller 

sur son plus jeune frère de 
12 ans.

Avant de venir à l’Espérance, j’ai été 
pendant 10 mois au RSMA, dans la 

formation aux Métiers des Cultures Tropicales. Cela 

m’a beaucoup plu car je me sentais libre. Mon 
père était militaire, aujourd’hui il veille sur moi. 

Germain a ensuite rejoint le Chantier 
d’insertion de l’Espérance. 

Il a obtenu son permis de conduire et pris 
confiance en lui grâce aux ateliers animés 
par le Secours Catholique. 

Ainsi il a appris à gérer son budget  et vient 
d’emménager dans son premier logement 
indépendant.

Je n’aime pas rester sans rien faire ; ma passion 
c’est le dessin. J’aimerais devenir mécanicien 

automobile, mais j’aime bien aussi le métier de 
paysagiste. L’Espérance me permet de devenir 
autonome.

En octobre 2015, Germain fait une période 
de mise en situation en milieu professionnel 
pendant un mois. L’employeur est enchanté 
par son travail et son sérieux. En juin, c’est 
l’examen final du CAP agricole, spécialisation 
« plantes aromatiques et médicinales », aussi 
depuis quelques semaines, les évaluations se 
succèdent. Alors bonne chance, Germain ! n

Propos recueillis par F.B. 

Un Chanté Nwel 
 intergénérationnel

Témoignage
Germain PENNONT, salarié de l’Atelier Chantier d’Insertion «Les Jardins de l’Espérance»* 

Rencontre des aînés

* Le Chantier d’Insertion «Les Jardins de l’Espérance» 
est une opération cofinancée par le FSE

* Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

de l’Espérance
Au Cœur

‘‘

‘‘

‘

Matthieu BERGOT, Directeur Général
*Extrait du projet éducatif



Grâce à la villa Sainte-Marie, la Maison 
d’Enfants de l’Espérance (MECS) offre un 
accueil personnalisé à un petit groupe 
d’enfants âgés de 6 à 11 ans. Cette unité 
autonome, calquée sur le modèle du cadre 
familial, facilite le travail sur le projet de 
socialisation. 
La rénovation de la villa a été rendue possible 

par un financement du Conseil général. 
A terme, l’Espérance souhaite généraliser 
ce type d’accueil qui permet de bénéficier 
d’un espace de vie plus adapté 
(salon, jardin...), comme en 
famille. Les repas ne sont plus 
désormais pris dans un self mais 
dans la salle à manger de leur 
villa, où les enfants reçoivent 
une fois par semaine un invité.

La capacité d’accueil de cette 
première villa est de 10 enfants. 
Ces derniers sont entourés et 
accompagnés de 7 adultes 
(surveillant de nuit, maîtresse 

de maison et éducateurs).

Monseigneur  David Macai re, 
qui consacre ses vendredis matins 
aux jeunes de l’Espérance, a béni les 
lieux le 20 novembre dernier après avoir 
été accueilli très chaleureusement...  
Cette belle matinée s’est poursuivie 

avec des sketchs interprétés par les enfants. Ce 
sont les jeunes du CAP Cuisine qui ont préparé 
la collation de clôture.n
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Entre terre et mer, 
miel du fort Saint-Louis

Produit, dans le cadre d’un 
projet éducatif, par les jeunes de 

L’Espérance Patronage Saint-Louis 
à Fort-de-France, ce miel multifleurs 

est le fruit d’un partenariat 
avec la Base navale.

A conserver dans un endroit 
frais à l’abri de la lumière. A consommer de préférence avant le
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geRécolte, extraction et mise en pot artisanales

Origine Martinique
L’Espérance Patronage Saint-Louis, rue Adolphe Trillard, 

Chateaubœuf, 97200 Fort-de-France

 

Bénédiction et inauguration officielle
de la Villa Sainte-Marie

Retour en images : quelques événements festifs de fin 2015 
• Le Concert de l’Avent «    Voix et Violons de Noël »  
a eu lieu le vendredi 27 novembre à la 

chapelle de 
l’Espérance. 
C’est dans 
une salle 
comble que 
les jeunes 
du Primaire 
ont ouvert 
le concert. 
Puis quatre 
c h o r a l e s 

et un groupe 
i n s t r u m e n t a l 
se sont succédé 
pour interpréter 
un réperto i re 
varié de chants 
de  Noë l .  La 
prestation des 
artistes comme 

le décor végétal, 
conçu par Christiane 
Marie-Louise, ont été 
salués par le public. 
A cette occasion, les 
collégiens avaient 
organisé une buvette 
dont les bénéfices 
ont servi à financer 
un projet de mini-
entreprise.

• Le 4 décembre, 
le chef cuisinier 
étoilé Marcel 
Ravin a permis 
à quelque 120 
p e r s o n n e s 
de découvrir 
« Le goût de 
l’essentiel»,  un 
menu concocté 
spécialement 

pour la 3ème 

édition de notre 
dîner de charité. 
Cette opération 
exceptionnelle 
est rendue 
poss ib le  par 
le partenariat 
avec  l ’ hô te l 
B a k o u a  ; 
ainsi des jeunes 
en formation cuisine et restauration issus du 

RSMA, des lycées 
du Nord-Caraïbes 
et deL’Espérance 
bénéficient d’une 
e x p é r i e n c e 
exceptionnelle 
p e n d a n t  u n e 
semaine avec un 
chef renommé.

• Dans le cadre d’un accord avec la Base 
navale de Fort-de-France, la Maison d’Enfants 

de l’Espérance 
a  déve loppé 
sur le Fort 
S a i n t - L o u i s 
u n  a t e l i e r 
d ’apiculture 
p o u r  l e s 
j e u n e s ,  q u i 

couvre l’implantation, 
l’entretien de ruches 
et la récolte du miel. 
Ce projet « Entre terre 
et mer » participe à la 
réinsertion sociale de 

jeunes déscolarisés. 
Le 14 décembre, en 
présence d’une trentaine 
d’invités, a eu lieu 
une dégustation de 
la première récolte.

La chorale ouvre le concert

Grand moment classique

Marcel Ravin aux commandes
Visite du site d’implantation des ruches

Entre terre et mer

L’éducateur avec 2 jeunes
de l’atelier

Une équipe dynamique 

De jolies tables pour cet événement Dégustation de la première récolte de miel

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 !

Décor de Christiane M.-Louise


