
Les nouvelles de

Chères Amies, chers Amis de Seuil,

Dans notre dernière lettre, nous vous informions 
de la reprise de nos marches en France, depuis le  
2 juillet dernier.

C’est ainsi que depuis cette date nous avons 
accueilli 17 jeunes, 12 venant de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse et 5 de l’Aide Sociale à 
l’Enfance.

Durant l’été, ils ont marché sur des chemins 
bretons, entre terre et mer, et depuis cet automne 
ils marchent sur le chemin de Compostelle du Puy 
en Velay jusqu’à Saint Jean Pied de Port.

Les marches de 60 jours peuvent paraître un 
peu courtes pour certains, mais le bilan reste 
globalement très positif, notamment grâce 
à la richesse des rencontres avec les autres 
randonneurs. Le réseau social, qui se met en place 
autour du jeune, en cheminant, les messages 
bienveillants, répétés jour après jour, par des 
personnes d’horizons les plus divers, confortent 
l’image positive qu’il acquiert de lui-même et 

lui permettent d’élaborer une représentation 
différente de la société.

Les mesures de re-confinement intervenues le 
29 octobre nous ont fait craindre une nouvelle 
suspension de nos marches. Mais non, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, reconnaissant la mission 
de service public que nous assurons, a autorisé 
leur poursuite, naturellement dans le respect des 
consignes sanitaires que nous avions adoptées.

Il va falloir nous adapter une nouvelle fois : les gîtes 
ferment progressivement, et il ne sera pas forcément 
agréable de dormir sous la tente par cette saison ! 
Et puis, tous les randonneurs arrêtent leur marche, 
les rencontres – si bénéfiques – se feront plus rares.

Mais, nous n’allons pas abandonner, souhaitez-nous 
bon courage et bonne chance : ON CONTINUE !

Bien sincèrement à vous,
Patrick Béghin - Président et
 Paul Dall’Acqua - Directeur
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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.

MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
Auchan  |  Blancmesnil  |  Brageac  |  Caritas  |  Fondation de France  |  Green Link

Lama – AnBer  |  LemarchandSisley d’Ornano  |  Sophie Rochas
Terres d’Aventures  |  Fonds de dotation Transatlantique  |  Yara LNC

MERCI À LA FONDATION DE FRANCE, À LA FONDATION LEMARCHAND ET À LA FONDATION LAMA, POUR 
LE SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ À LA REPRISE DE NOS MARCHES EN CETTE PERIODE DE PANDEMIE.

PUBLICATION 

A travers des extraits de leurs journaux de voyage, ce livre coproduit avec 
les éditions Séléna, rassemble les témoignages étonnés, abattus, joyeux 
ou émerveillés, et dans tous les cas émouvants, 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.

“ La plus grande rencontre au cours de ces trois mois fut la rencontre avec 
moi-même. ” Loic

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

Vous pouvez commander le livre ici.

https://helloasso.com/associations/seuil/adhesions/formulaire-d-adhesion-a-seuil-1/
https://helloasso.com/associations/seuil/formulaires/1/widget/
https://helloasso.com/associations/seuil/evenements/l-empreinte-de-la-marche/

