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« On peut sauver des vies en étant pompier, 
infirmier, flic ; moi, j’ai décidé de sauver ma vie en 
marchant. » Océane

« Il faut savoir accepter l'aide d'autrui ! Certes, 
c'est admettre que l'on est faible, mais si on te l'a 
proposé c'est pour que tu en ressortes plus fort et 
pas pour te dénigrer. » Romain

« Cette marche, c’est une opportunité incroyable, 
dès qu’on commence la marche, on se dit qu’on va 
jamais réussir mais dès qu’on a l’objectif, il faut 
s’accrocher à cet objectif. En plus, le mental et 
le physique travaillent sur la marche. Mais je sais 
que cette marche m’a beaucoup aidée, je suis plus 
grande moralement et plus grande dans ma tête, et 
je me dis que je suis fière, j’ai réussi mes objectifs, 
j’ai enfin réussi. » Typhanie

https://www.assoseuil.org/


UNE MARCHE... POUR S’EN SORTIR

Comment aider des adolescents en difficultés 
familiales, en rupture scolaire, en voie de 
désocialisation, voire versés dans la délinquance, 
à sortir de cette situation piégée ?

PARTIR AVEC SEUIL
Seuil, association agréée Lieu de Vie et d’Accueil, 
propose à ces jeunes, filles ou garçons, de 14 à 
18 ans, de reprendre pied dans la vie grâce à une 
marche éducative individualisée de réinsertion.

UNE MARCHE DE RUPTURE

Rompre avec sa cité, son quartier, avec ses 
habitudes, marcher loin de chez soi, seul, 
accompagné d’un adulte, pendant plusieurs mois, 
en France, en Espagne, au Portugal, ou en Italie, 
en toutes saisons, sans téléphone, sans musique. 
Oui, c’est une rupture.

Mais, le bonheur d’arriver au but, après avoir 
surmonté des difficultés de toutes sortes, permet 
à ces jeunes de rompre avec une logique d’échecs 
qu’ils connaissaient trop bien jusqu’alors.

UNE MARCHE DE RÉCONCILIATION 
AVEC SOI ET LES AUTRES
Marcher pour recouvrer la paix, pour trouver la 
confiance, pour susciter l’admiration et pour 
redevenir acteur de son propre avenir. Oui, c’est 
une aventure.

En s’engageant dans le défi physique et mental 
que représente cette marche, l’adolescent entre, à 
son propre étonnement, dans un processus naturel 
d’apprentissage : découverte d’un environnement 
nouveau, expérience de l’autonomie, partage  
de moments de joie ou d'épreuves avec son 
compagnon de route, plaisir de rencontres 
entourées de bienveillance avec d’autres 
randonneurs. Le rythme de la marche l'initie 
naturellement au temps long, au silence, et à la 
réflexion.

Au bout de l’aventure, l’adolescent revient avec une 
énorme estime de soi. Il a transformé radicalement 
l’image que lui-même et son entourage avaient de 
lui. Il aura capitalisé une confiance sur laquelle il 
pourra s’appuyer pour construire son avenir.



LA MARCHE, COMMENT ÇA MARCHE ?

• Pendant 2 à 3 mois, des étapes quotidiennes 
de 20 à 25 km en moyenne.
• Équipement de marche et appareil photo 
fournis par Seuil.
• Hébergement en gîte ou sous tente 
individuelle.
• Cogestion des tâches quotidiennes entre le 
jeune et son accompagnant.
• Accès contrôlé à internet, au téléphone et à la 
musique.
• 2 heures de silence par jour.
• Carnet de voyage quotidien.
• Suivi permanent par l’équipe éducative de 
Seuil

A partir de 2022, des marches plus courtes, de 
quelques semaines, seront également proposées 
à titre expérimental pour aider à la réinsertion de 
jeunes sortant de prison ou favoriser l’apaisement 
du comportement de jeunes en centre éducatif 
fermé.

QUI PEUT PARTIR ?

Tout jeune de 14 à 18 ans, suivi par un service 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, qu’il soit en famille 
naturelle ou d’accueil, en foyer, en établissement 
de placement éducatif, en centre éducatif 
fermé, en maison d’arrêt ou en établissement 
pénitentiaire pour mineurs.

Visitez : 
www.assoseuil.org/la-procedure-d-admission

QUI PEUT ACCOMPAGNER ?

Tout homme ou toute femme, de préférence 
âgé(e) de 30 à 55 ans, disponible pour
accompagner, avec un statut de salarié,  
un/une jeune pour la durée d’une marche,  
et vivre ainsi une expérience de compagnonnage 
exceptionnelle.

Contactez-nous, nous avons besoin 
d’accompagnants.

Visitez : 
www.assoseuil.org/devenir-accompagnant

LES TEMPS FORTS :

• Le 1er jour, avec sa famille et son éducateur, 
présentation du jeune et  de son accompagnant.
• Le stage d’avant marche de 4 à 5 jours dans 
un gite pour faire connaissance et se préparer 
physiquement et mentalement à cette aventure.
• La marche quotidienne avec 1 jour de repos 
tous les 10 jours.
• Le stage d’après marche pour faire le bilan, 
l’album photos, et la fête de retour.

La plus grande rencontre au cours de ces trois 

mois fut  la rencontre avec moi-même.  Loic

https://www.assoseuil.org/la-procedure-d-admission
https://www.assoseuil.org/devenir-accompagnant


35, c'est le nombre de marches individuelles par an
330 jeunes partis & 400.000 kms parcourus

84% de réussite selon les éducateurs
  À leur retour, près de 60% des jeunes entament

un parcours de réinsertion

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur notre site internet : www.assoseuil.org

L’EMPREINTE DE LA MARCHE
Éditions Selena, mars 2020

A travers des extraits de leurs journaux de voyage, ce
livre rassemble les témoignages de 45 jeunes ayant 
marché avec Seuil. Le livre est préfacé par Boris 
Cyrulnik, neuropsychiatre et directeur d’enseignement 
à l’université de Toulon-Var, et Antoine de Baecque, 
historien et directeur d’études à l’École Normale 
Supérieure. Pour commander le livre : www.rb.gy/3mz8yl

MARCHER… POUR S’EN SORTIR
Editions Erès, septembre 2012

Sous la direction de David Le Breton, Daniel Marcelli et 
Bernard Ollivier, fondateur de l’association Seuil. Des 
spécialistes de l’adolescence mais aussi des acteurs et 
adolescents ayant accompli une marche analysent cette 
méthode exigeante et témoignent de cette aventure 
humaine.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
Les fonds privés contribuent à 20% de notre budget ;

ils assurent son équilibre et la pérennité de notre action.

POUR NOUS AIDER, rendez-vous sur : www.assoseuil.org/agir
 

POUR FAIRE UN DON : www.assoseuil.org/faire-un-don
 

POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION : www.assoseuil.org/adherer-a-seuil

MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
BLANCMESNIL  |  BORÉNIS  |  BRUNEAU  |  CARITAS  |  FONDATION DE FRANCE

GREEN LINK  |  LAMA – ANBER  |  LEMARCHAND  |  TERRES D’AVENTURES
FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE  |  YARA LNC

https://www.helloasso.com/associations/seuil/evenements/l-empreinte-de-la-marche
https://www.assoseuil.org/agir
https://www.assoseuil.org/faire-un-don
https://www.assoseuil.org/adherer-a-seuil

