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LES EXEMPLES À SUIVRE DE NOS JEUNES
Chères Amies, chers Amis de Seuil,
Malgré une suspension d’activité de plus de
trois mois, ce sont 31 jeunes que nous avons
pu accueillir en 2020. Certes, les marches se
déroulent désormais en France, avec une durée
limitée à deux mois, mais ces nouvelles pratiques,
riches d’enseignements divers, nous montrent
aussi combien est réconfortante et bénéfique, la
chaleur de l’accueil réservé à nos marcheurs lors
des hébergements successifs sur le chemin. Merci
de cette hospitalité solidaire !
Bien sûr, tout n’est pas rose, certains adolescents
doivent quitter prématurément la marche pour des
raisons médicales inopinées, ou quand ils ne se
déprennent pas de leurs habitudes transgressives.
D’autres peuvent perdre toute motivation à
poursuivre…
Pour autant, l’intérêt de notre méthode éducative
est confirmé par Bénédicte de Lataulade, dont vous
pourrez lire l’interview plus loin, faisant le bilan
de nos marches 2017-2019 après analyse d’une
trentaine de situations.
Le rapport qu’elle vient de remettre (résumé disponible sur assoseuil.org), présente des conclusions

très positives : près de 60% des jeunes dont elle
a pu retracer l’itinéraire ont effectivement mis en
œuvre un parcours d’insertion. Par ailleurs, tous les
éducateurs ou travailleurs sociaux estiment que,
même si le jeune arrête sa marche prématurément,
celle-ci est un succès dans 84% des cas.
Divers exemples montrent les effets durables que
la marche peut révéler peu à peu. Je retiens celui
de L., 16 ans, qui a arrêté sa marche au bout de
deux mois dans de vives tensions. Après 8 mois de
« galère » à son retour, il décide de reprendre le
chemin de l’école, obtient son Brevet et s’inscrit en
Bac Pro. Il dit : « L’expérience de la marche compte
pour 90% dans ma vie actuelle ».
Oui, ces jeunes nous donnent l’exemple : tenir,
s’appuyer sur ses ressources, pour rebondir et
trouver son chemin. Vous avez dit : résilience ?
Particulièrement en ce moment, c’est ce que je
souhaite à tous !
Bien sincèrement,
Patrick Béghin - Président
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ACTUALITÉ DES MARCHES
Par Paul Dall’Acqua - Directeur

17 mars 2020, Nathan et Léandro sont de retour
d’Espagne, Hugo ne peut pas y partir. Seuil entre
en confinement jusqu’au 2 juillet.
17 mars 2021, Hedi, Baptiste, Yannick, Medhi et
Thimothey sont sur les Chemins de Compostelle,
en France depuis Le Puy ou Arles.
9 mois d'activité et 27 jeunes partis, avec des
fortunes diverses, depuis ce 2 juillet. Une activité
satisfaisante et en temps un peu en retrait, au
regard de celle espérée après une belle année
2019 et ses 38 marcheurs. La proposition actuelle,
une marche de deux mois en France, commence à
trouver une juste place.
4 jeunes accueillis en janvier et février, activité
identique aux deux années précédentes. Pour
autant, le contexte actuel n’est pas simple, une
situation sanitaire encore incertaine et un hiver
plus rigoureux avec de fortes chutes de neige,
n'encourageant pas à la pratique de la marche.
Avec de plus, des conditions loin d’être idéales,
gites fermés, pas d’autres randonneurs. Et pourtant
cette situation a fait émerger, spontanément,
une solidarité et une attention encore plus vives
de la part des hébergeurs, heureux de pouvoir
exercer leur métier, ouvrir leur gite et accueillir
des marcheurs. Ils sont sensibles au projet Seuil,
touchés par ces jeunes et leurs accompagnants.
Tous goûtent et apprécient ces moments là.
Comme chez André et son gîte au Pont Eiffel,
Elodie et son gite de « La Virlange » à Le Chazeaux,
Jean-Michel et Marie-Claude et leur gîte « L’étape
Bleue » à Lascabanes, Philippe et Serge, du

“

réseau Camino-Loc à Condom… Claudie et son
gîte « L’Etape des Menhirs » à Murat sur Erbre,
Madeleine à Castres… pour arriver à Saint Jean
Pied de Port « Vers le Chemin de l’Etoile », le gite
d’Eric, membre du réseau des « Gites Amis » …
et bien d’autres encore. Autant de rencontres,
bienveillantes, emphatiques, de partage, pour se
ressourcer et oublier les journées où le jeune et son
accompagnant marchent bien seuls.
Le blog quotidien tenu par une partie des jeunes en
témoigne. Nous pouvons y voir, presque en temps
réel, comment un jeune s'approprie son projet
de marche et y trouve du plaisir. Le passage de
l'obligation à l'appropriation. Le jeune Hedi en est
presque l'exemple parfait et ses 300 followers le
prouvent qui découvrent au jour le jour, sa marche
exemplaire*. Hedi le magnifique. Seuil y trouve sa
pleine raison d’être.
La situation sanitaire actuelle ne crée pas un
climat serein et Seuil n’a pas encore retrouvé
son rythme mais la justesse de sa proposition, se
confirme année après année. Alors, qu’en sera-t-il
des 3 mois qui nous préparent à l’été, permettrontils un retour à une activité forte, fluide et régulière;
la signature de la convention avec la PJJ; la mise
en place effective des différentes marches. Les
besoins sont importants, en particulier au niveau
des jeunes incarcérés, 6 candidatures actuellement
en cours. Seuil est prêt à accélérer le pas.
*Ci-dessous, dans « Parole de jeunes » vous trouverez un extrait du
blog de Hedi comme invitation à découvrir l’entièreté de son blog sur
assoseuil.org/post/marche-de-hedxxx.

Paroles de Jeunes
Lundi 9 mars, Larreule-Maslacq, 27 km : ce
matin le réveil est dur, je suis un peu fatigué. Le
soleil ne sort plus, il est timide. J’ai marché 20
km avec Marie et Brigitte, avec qui nous sommes
depuis quelques jours. Nous avons bien rigolé.
Nous avons rencontré un marcheur qui faisait le
chemin à l’envers. Marie qui est partie de Figeac
m’a vraiment marqué, car elle est venue sur le
chemin parce que son mari est décédé. Elle a 65
ans, elle ne lâche rien, elle traverse les côtes les
larmes aux yeux. Elle finit les étapes et çà donne
de l’énergie quand tu vois des personnes comme

elle. Bien arrivés au gîte après 27 km , nous allons
nous reposer. A demain.
Blog Hedi - A découvrir ici
Il y a trois choses qui disparaissent dans la vie,
le temps, les mots, les occasions. J’ai saisi mon
occasion de renaître avec Seuil.
Christophe

INTERVIEW

- Trois questions à Bénédicte de
Lataulade, sociologue, cabinet « Socio en Ville »,
qui a réalisé l'évaluation sur les marches 2017-2019.

Comment êtes vous « arrivée » à Seuil ?
Bernard Ollivier était présent lorsque j’ai fait la
restitution de l’évaluation à la Fondation de France
sur l'association « L’Enfant à l’hôpital » en 2009.
J’ai lu les trois livres de « La Longue Marche »
et ainsi de fil en aiguille j’ai été sollicitée pour
réaliser l’évaluation du projet associatif de Seuil.
J’aime faire ce travail, car il permet d’accompagner
une réflexion collective et ainsi de revisiter les
fondements d’un projet. Avec Seuil, cela a été
d’autant plus facile et plaisant que l’association
avait envie de cette évaluation.
Quel regard portez vous sur Seuil ?
Seuil est un pari qui existe depuis plus de 20 ans.
Aujourd'hui, le projet est soutenu par un cadre
professionnel solide et un engagement et une
implication réels et personnels de chacun. Seuil
est une utopie, une idée nouvelle pour améliorer la
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prise en charge éducative des jeunes. C’est donc un
projet qui concrétise cette utopie.
Votre conclusion, votre proposition ?
Tout départ d’un jeune sur le chemin est une
réussite… quelque soit la durée de la marche. Et
c’est une action structurante et un véritable point
d'appui pour les adultes référent dans le processus
éducatif du jeune.
La sociologie des jeunes est centrale. En
20 ans, l’univers des jeunes a changé. Il est donc
nécessaire de faire évoluer le projet de départ
sans en perdre l’âme. Cette évolution est en cours,
comme la durée des marches, l'adhésion du jeune,
l’accompagnement des accompagnants… la place
du téléphone, de la musique, internet… le rapport
du jeune au monde… Quel projet pour demain?
C’est la question centrale de toute association qui
met l’humain au centre de son action.

AUTOUR DE SEUIL
• Seuil aux Etats Généraux de l’Education : Le
27 janvier dernier, nous avons participé à une
journée organisée par le Think Tank « Vers Le
Haut », sur le thème « comment aider les jeunes
les plus fragiles à bien partir dans la vie ? ». Nous
avons ainsi pu présenter notre action à un public
attentif bien que distancié, et en « visio-présence »
de Jean-Michel Blanquer. Peut-être la graine
germera-t-elle un jour ?
• Un article en Janvier 2021 de l’ International Journal
of Educational Development signé par K. Koenig

et Y. Knospe, partenaires de Seuil dans le projet
Européen « BA Network ». Voici un résumé : « Un
comportement délictueux chez les mineurs peut
être contrecarré par le recours à leur capacité de
résilience ; celle-ci leur permet de répondre aux
défis de la vie et de s’insérer dans la société.
Dans cette perspective, la marche au long cours analysée comme méthode socio-pédagogique contribue au développement, chez les jeunes, de
cette résilience. Ceci est montré dans l’article
tant par les résultats obtenus que par une analyse
théorique ».
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MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
BLANCMESNIL | BRAGEAC | CARITAS | FONDATION DE FRANCE
GREEN LINK | LAMA – ANBER | LEMARCHAND | TERRES D’AVENTURES
FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE | YARA LNC

SEUIL DANS LES LIVRES
À Compostelle. Hommages au chemin de St-Jacques, éditions Salvator, Paris 2021
Gaëlle de la Brosse (écrivaine, journaliste, éditrice) a invité Bernard Ollivier à
participer à l’ouvrage collectif “A Compostelle”. La contribution de Bernard Ollivier
sous forme de nouvelle, “un chemin de résilience”, raconte l'histoire de la marche
de Sam. Comme dit Bernard, “tout est inventé mais tout est vrai” !
Trente-quatre personnalités qui écrivent, à leur façon (récit, témoignage, nouvelle,
poésie, lettre...) “leurs hommages au chemin de St-Jacques”. Et nous les
remercions “d'avoir accepté que les droits d'auteur de ce livre soient versés à
l'Association Seuil”. Vous pouvez commander le livre ici.
David Le Breton, Marcher la vie. Un air tranquille du bonheur. Éditions Métaillé,
2020
Dans son dernier ouvrage, David Le Breton revient à nouveau sur son engagement
“Marcher la vie”, où il nous invite à réfléchir et à partager la volonté de nous
mettre en marche. “Reprendre pied pour des jeunes en rupture”, est le titre du
chapitre consacré à Seuil où il développe et argumente l'intérêt de la marche et
son regard sur l'expérience des marches éducatives.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN A SEUIL
Nous vous remercions pour votre confiance, votre engagement solidaire à Seuil,
et pour votre don exceptionnel, en cette période si troublée et complexe.
• Adhérer à Seuil via Helloasso (paiement en ligne sécurisé)
• Faire un don via Helloasso (paiement en ligne sécurisé)
• Faire un don par chèque, avec le bon de soutien ci-dessous
BON DE SOUTIEN A ENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
Je fais un don de :
30€
50€
100€
150€
Don libre : ..............€
Prénom / Nom : ....................................................................................................
Adresse email : .................................................@.................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SEUIL, que j’envoie à l’adresse
suivante : SEUIL, 31 rue Planchat 75020 Paris
Je souhaite recevoir Les Nouvelles de Seuil en version électronique.
J’accepte de recevoir la Lettre d’information trimestrielle Les Nouvelles de Seuil
et toute communication de Seuil.
66% du montant de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification
et de rectification des données vous concernant. Vos données ne seront pas communiquées à d’autres organismes.

