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LES PROJETS SONT LA VIE !
Chères amies et chers amis de SEUIL,
Peut-on vivre sans projets ? Il n’est que voir
combien sont vivants et magnifiques les jeunes qui
nous sont confiés, lorsqu’ils reviennent de marche,
le sourire aux lèvres, des rêves pleins la tête, avec
la confiance pour transformer ces rêves en projets
et le courage pour les concrétiser en actes !
C’est bien le cœur de notre action : par la marche,
sortir les jeunes de leur situation piégée et sans
avenir, leur rendre autant que possible l’envie et la
capacité de forger leur propre projet de vie.
C’est ce qui fait que notre projet éducatif évolue
sans cesse : ajuster les règles régissant durant
la marche les contacts des jeunes avec leur
environnement, renforcer notre présence auprès des
accompagnants adultes des marches, concevoir des
formats de marches (durées, itinéraires, …) adaptés
à des situations éducatives plus diverses, …
C’est ce qui nous donne aussi la volonté de
développer encore notre action.
Depuis cette année, nous retrouvons progressivement notre niveau d’activité d’avant-covid.

Mais, avec des formats de marche plus variés,
nous devrons faire face à plus de demandes de
placements de jeunes. En outre, alors que nous
sommes surtout présents en Ile de France et sur
la façade Ouest du territoire français, nous devons
être plus actifs dans les autres parties de notre
pays, notamment auprès des jeunes suivis par l’aide
sociale à l’enfance.
Pour cela, il faut renforcer notre équipe éducative et repérer suffisamment d’accompagnants,
réfléchir à l’implantation régionale d’une antenne
de SEUIL plus proche de nos interlocuteurs dans le
quart Sud-Est français, développer notre réseau de
bénévoles, trouver les financements nécessaires, …
Vastes projets qui vont nous mobiliser dans les mois
qui viennent. Je vous souhaite aussi les meilleurs
projets, avec l’espoir que, peut-être, ils puissent
croiser les nôtres !
Très sincèrement,
Patrick Béghin - Président
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ACTUALITÉ DES MARCHES
Par Paul Dall’Acqua - Directeur

L’été a été chaud ! Le Sentier des Douaniers ou les
Chemins de Compostelle mettent des pierres sous
les pas des jeunes marcheurs de Seuil et à eux de
« décider s’ils vont en faire un mur ou un pont ».
A chaque départ, c’est ce pari qui est posé.
Pourquoi Yogan, Yacine, Pacôme ont construit leur
pont et pourquoi Siabou, Khaled et Firiel ont fait
leur mur. Question de rencontre, du bon moment,
la réponse n’est pas simple.
Malgré cette incertitude, les candidats au départ
restent nombreux. Saïd et Sidoine, Samir et
Laurienne, Emma et Angeline, Steevy et Cédric,
Marwane et Stéphane se sont lancés dans cette
aventure. Killian, Steven, Alexandre et Dylan sont
sur le point de le faire.

albums photos et en guise de final, un rap qu’il
a interprété lors de la très belle fête de retour
avec la présence de son père, de sa grand-mère
maternelle, de son éducatrice. Il en a écrit le texte
(voir « Paroles de Jeunes ») et l’a mis en musique
avec YouTube. Madame Cybèle de Brem, directrice
de la Fondation Lemarchand qui soutient l’action
de Seuil depuis 15 ans, accompagnée de Patrick
Béghin, ont aussi profité de ce beau moment.

Zoom sur un jeune, Pacôme.
Après avoir marché 87 jours, parcouru 1588 km de
Vannes au Mont Saint Michel avec Éric C., Pacôme
repart pour une seconde marche depuis Le Puy en
Velay pour rejoindre Saint Jacques de Compostelle
et Fisterra. Un projet validé, sur le plan éducatif par
le juge, l’éducatrice et la famille, et financier par la
Direction inter-régionale de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) de l’Ile de France. Avec un
nouvel accompagnant qui se prénomme aussi Éric.
Plus de 1860 followers sur son blog quotidien, à
chaque poste restante des lettres l’attendent, des
rencontres inoubliables immortalisées dans deux

Et en conclusion de cette « actualité des marches»
une autre pierre, blanche. Seuil retrouve, ce 28
octobre, après 18 mois d’interdiction, les grands
espaces Les marches peuvent reprendre en
Espagne, Portugal et Italie pour les jeunes de la
PJJ. Les jeunes de l’ASE y étaient déjà autorisés.
En respectant les règles de chaque pays. Pour
autant, nous ne délaisserons pas les chemins de
France, leurs gites et leurs hospitaliers qui se sont
montrés si accueillants, bienveillants et généreux.
A nous de trouver le chemin parfait.

“

Un point sur l'activité au 31 octobre, 1157
journées, 727 PJJ et 430 ASE (Aide Sociale à
l’Enfance). 23 jeunes accueillis exclusivement en
2022, 16 PJJ et 7 ASE. La moitié des jeunes PJJ
sortait d’incarcération.

L’automne aussi sera chaud !

Paroles de Maman
Témoignage de la maman de J., ado de 15 ans,
ayant accompli de novembre 2021 à janvier 2022
wune marche de 1570 km du Puy-en-Velay à Saint
Guilhem du Désert.
Mon fils J* va beaucoup mieux. Il est en actuellement en apprentissage.
Je suis très fière de lui je pense que je ne cesserais
jamais d'être fière de lui malgré les difficultés que
lui et moi avons pu rencontrer.
Cette marche lui a énormément apporté et enrichi,
aussi bien intellectuellement qu’émotionnellement
parlant.
Ce fut, je pense pour lui, une révélation car il en
parle encore souvent et je suis toujours contente
de l'écouter me raconter ce qu'il a découvert.

Ça lui manque beaucoup en tout cas, cela lui a
permis d'avoir un regard profondément différent
sur la vie du bon côté.
Cette marche de « nomade » et ne voyez pas en
mes mots quelconque insulte car je suis de loin
dans le jugement.
Je suis plutôt très admirative de ces parcours,
de ce que les accompagnants comme jeunes
traversent pendant ces périples car cela permet
une certaine introspection et de regard différent
une autre perceptibilité de la vie.
J'espère que votre association aidera encore pleins
d'autres jeunes et de famille dans un moment de
difficulté à surmonter ou affronter autrement les
conflits après avoir eu ce regard extérieur qui nous
remet face à ce qu'est vraiment la vie.
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Paroles de Jeunes
Paroles d’un rap composé par Pacôme à la fin de
sa marche avec Seuil en octobre 2022
« Eh j’ai fait des conneries j’ai assumé
Dégoûté je cherche une solution pour sortir de
prison
J’étais plein d'orgueil mais j’ai trouvé le Seuil
La Juge a accepté
Donc j’y suis allé et j’ai marché marché marché
La première marche d’escalier avec un peu de
courage je l’ai monté
La première marche de la vie sans trop de soucis
je l’ai réussi.
Au début je me suis emboucané avec Paul parce
que j’avais peur de pas y arriver
J’ai été stressé on a commencé à marcher
Fallait se ménager mais la Mifa me manquait
Mais j’ai gardé la tête haute pour continuer à
monter les côtes
C’était pas toujours facile la tente, courbatures
assez agaçantes
J’ai jamais abandonné je veux continuer avancer
Ça y est c’est terminé les quartiers
J’étais incarcéré c’est pas une vie ça y est c’est
fini
La première marche d’escalier avec un peu de
courage je l’ai monté
La première marche de la vie sans trop de soucis
je l’ai réussi
Y’a pas besoin d’aller dans un autre pays
Pour voir des paysages jolies

À un moment j’ai cru j’étais dans les Caraïbes
Mais j’étais chez les BZHÉ
oui
Mais c’est pas encore fini
J’ai marché pendant des mois l’ami
Je trouve avoir géchan
Mais ça fait longtemps que j’ai pas vu mes
montagnes
Mais là je fais le tour de la Bretagne
En acier il est mon mental
Mes pieds c’est du métal
Eh ouais j’ai pas mal
Des fois on marche sur les dalles
Moi mon défi c’est le Mont-Saint-Michel
On va y arriver comme ça c’est nickel
La première marche de l’escalier avec un peu de
courage je vais monter
La première marche de la vie sans trop de soucis
je l’ai réussie
Éric tu vas me manquer après tous ces mois
durant à marcher
L’expérience nous a fusionné
Pendant la deuxième marche je vais marcher
Je n’ai pas abandonné et ça tu le sais
Tu as cru en moi
Et tout ce que tu dois savoir c’est qu’on se reverra
J’aurai un projet
Je vais travailler J’’aurai un métier
Et ouais et ouais on va se revoir
J’aurai un projet
Toute ma vie j’étais dans le flou
Dans le noir
Mais maintenant je suis stabilisé. »
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MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
BLANCMESNIL | BORENIS | BRUNEAU | CARITAS | EUROGROUP
FONDATION DE FRANCE | LEMARCHAND | FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE
Avec un salut particulier de bienvenue à nos nouveaux mécènes :
PETZL | TOTALENERGIES | NOS EPAULES ET VOS AILES (GENERALI)

AUTOUR DE SEUIL
Le 7/07/2022 : article dans La Vie sur Julien Guerrero, accompagnant
de Seuil sur plusieurs marches : article disponible ici.
Le 13/09/2022 : interview de Paul Dall’acqua
sur Radio Notre-Dame à réécouter ici.
UN MOT SUR LE « DÉFI DE JULIEN »
Ami de Seuil et ancien accompagnant, Julien Guerrero a beaucoup
« bourlingué » et marché. Installé à Rennes, il prépare une thèse en
géographie, et il marche toujours ! En mai dernier il s’est lancé le défi
de partir à pied de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer, d’une seule traite...
75km. En témoignage de son respect de l’environnement. Bravo Julien,
on est fiers à Seuil de savoir que ton engagement est aussi dans l’esprit
de nos marches ! Pour en savoir plus c'est ici.

SEUIL EN RÉGIONS
ÇA BOUGE EN PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Philippe Dangla, correspondant Seuil Sud-Ouest, a organisé 4 ciné-débats, financés par le
département Pyrénées Atlantiques dans le cadre de l’année jacquaire : le 22/09 à Hasparren,
le 29/09 à St Jean Pied de Port, le 30/09 à Mauléon et le 6/10 à Arudy. Les séances étaient
en 2 parties : projection du film « Démarche » de Stéphanie Paillet puis un débat avec le
public. Romain Siret, accompagnant de Seuil, a pu participer à 2 d’entre eux.
L’accueil des associations en charge de ces cinémas a été très chaleureux et sympathique.
Les échanges avec le public ont été très riches ; ils ont permis de mieux faire connaître
Seuil, et aussi de rencontrer des personnes souhaitant devenir accompagnant.e, des jeunes
en formation d’éducateurs et d’éducatrices ainsi que des personnes travaillant dans des
structures s’occupant de jeunes en difficulté. Une belle présence de Seuil !

AIDEZ SEUIL À DÉVELOPPER SON ACTION : ADHÉREZ OU FAITES UN DON
PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT SÉCURISÉ VIA HELLOASSO
Visiter : www.assoseuil.org/agir

