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2020 NOUS A RENDUS PLUS FORTS !
Chères Amies, chers Amis de Seuil,
Dans toutes les difficultés que vous connaissez, notre
association a résisté, parce qu’elle a su s’adapter.
Notre association est forte de ses 500 adhérents,
donateurs et mécènes réguliers, réunis autour de
ses valeurs et de ses ambitions.
Forte de ses bénévoles, près d’une quarantaine
de personnes qui ne ménagent pas leurs efforts
pour contribuer à son fonctionnement et pour faire
connaître son action.
Forte de la qualité de son équipe éducative, et de
la confiance que lui accordent les éducateurs en
charge des adolescents qu’ils lui confient. Une
étude en cours auprès de 35 jeunes marcheurs
de ces deux dernières années viendra bientôt le
confirmer.
Grâce à cela, notre association a résisté. Mais aussi,
parce qu’elle sait évoluer quand il le faut.
Nous avons pris les mesures d’économies financières
qui s’imposaient.

Nous avons engagé dès le début de l’année les
réflexions sur la diversification des modules de
marches à mettre en œuvre pour mieux répondre
aux besoins des jeunes et des éducateurs.
D’une certaine manière, et comme Paul Dall’Acqua
vous le dira plus loin, la crise sanitaire nous a permis
d’expérimenter en partie ces variations autour du
thème central de la marche au long cours.
Et nous avons engagé avec tous les bénévoles de
l’association, particulièrement ses correspondants
régionaux, une réflexion pour bâtir de nouveaux
plans d’action dans l’année qui vient. Lors d’une
récente visio-conférence (encore un effet de la crise
sanitaire !), j’ai pu mesurer combien leur degré de
mobilisation restait fort, dans l’impatience d’agir.
Alors non, nous ne devons pas craindre l’année qui
vient.
Meilleures fêtes possibles à toutes et tous,
et à très bientôt,
Patrick Béghin - Président
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ACTUALITÉ DES MARCHES
Par Paul Dall’Acqua - Directeur

Seuil a vécu, dans ce contexte covidien, une « drôle »
d’année, de bouleversements.
Une année réduite à 260 journées d’activité. Une
année arrêtée nette le 17 mars, elle avait commencé
doucement, 5 jeunes partis. Une année avec, comme
en contrepoint, une journée mémorable, à l’honneur
des jeunes et de leurs paroles, la présentation du
livre « L’empreinte de la marche ». Une reprise, tant
attendue, de l’activité le 2 juillet. L’attente était
forte de la part des services éducatifs, en particulier
ceux de la PJJ. Avec 17 jeunes partis, la réponse est
prometteuse. Une nouvelle alerte, le 29 octobre et
une fin d’année ralentie.
Au final entre 800 et 900 journées d’activité
espérées, moitié moins qu’en 2019. Un changement
pédagogique et une expérimentation grandeur nature,
avec ces marches en France pour une durée de 2 mois.
Cette obligation de marcher en France a accouché de
marches authentiques et émotionnelles grâce à de
magnifiques rencontres et d’intenses moments de

partage. La maîtrise de la langue française fait sauter
bien des barrières. Les jeunes, avec la permanence
de l’accompagnant à leur côté, sont immergés
dans la marche et emportés par le dynamisme des
autres marcheurs. Pas tous pour autant. Plusieurs,
submergés par leur manque d’envie, leurs émotions
ou leur téléphone préfèrent arrêter avant. Beaucoup
ont découvert la beauté du littoral breton ou de la
montagne pyrénéenne jusqu’à Hendaye.
Une année de turbulences, entre marches hyper
partagées ou plus solitaires, qui a souligné que la
marche est vraiment l’instrument de la « révolution »
du jeune. Il conduit une forme d’enquête « avec ses
pieds » qui met sa personne au centre et non pas son
problème. C’est par la marche qu’il devient lui-même
et peut tenter de rompre avec « son passé ».
Une année 2021 avec quelles perspectives ? Une
activité plus constante, une reprise des marches à
l’étranger, des marches de 3 mois, la mise en place
des marches modulables. Seuil is in working progress!

ACTUALITÉ DE SEUIL
• Entretien de SEUIL avec le cabinet du Garde des
Sceaux ; échange avec trois députées du Groupe
d’Etude « Prisons et Conditions carcérales » de
l’Assemblée Nationale (Caroline Abadie, Camille
Galliard-Minier ; et Elisabeth Toutut-Picard qui en
avait pris l’initiative).
• En raison des mesures sanitaires, les événements
publics prévus sont reportés ou annulés. Arrêt
également des interventions Seuil (Patrick Viguier)
sur les ondes toulousaines.

“

A VENIR : Après Conques, après Moissac, l’exposition
photos de Seuil va, si tout va bien, être présentée
en août 2021 à Saint-Jean Pied de Port, cité très
fréquentée par les pèlerins de Compostelle. Une
conférence de Bernard Ollivier sera programmée
également. Patrick Lavarelo, correspondant Seuil,
sera présent à l’accueil des pèlerins et pourra
commenter cette exposition.

Paroles de Jeunes
… ça faisait 3 semaines, un mois qu’on marchait,
j’étais un peu épuisé, encore un peu perdu. Il y
avait un champ de taureaux, je ne sais pas ce
qu’il m’a pris, comme ça d’un coup, j’ai passé la
barrière, je suis allé voir le taureau et je lui ai dit
« vas y fonce moi dessus », je voulais me faire
tuer par mon signe. Je lui ai parlé avec le regard,
je voyais dans les yeux qu’il voulait rien me faire,
le taureau était trop calme, il m’a dit « laisse moi
tranquille, je mange, j’ai faim ».
Cet été 2014, la justice me dit qu’il faut changer.
J’ai 16 ans, je peux être sourire et colère, nuage

et orage. J’ai rencontré Seuil pour essayer de me
libérer et apprendre de moi. Une marche pour faire
la paix avec moi-même. C’est la 1ère fois que je
prenais l’avion. Pour mon vol, c’était écrit un T
et un O, je croyais que c’était exprès pour moi.
Sur mon carnet j’écris des phrases, ça devient des
poèmes… Théo
Découvrez le podcast Les Baladeurs. Extrait de
l’épisode #33 « Le taureau espagnol » par Camille
Juzeau, relatant la marche de Théo accompagné
par Clémence.
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PAROLES D’ÉDUCATRICE

Par une éducatrice d’un service PJJ du Grand Ouest

Quel plaisir de voir un jeune être allé au bout de sa
marche, de voir son sourire éclatant. 57 jours* de
marche, 820 km et un bain dans la mer à Hendaye,
et tout ça à 15 ans.
Précédemment j’avais proposé la marche à 2 garçons
et une fille, ils se sont arrêtés prématurément.
Et pourtant quelle qu’en soit la durée, cela leur a
permis de rebondir. Je n’ai jamais eu de déception
avec Seuil.
Pourquoi Seuil ? Pour sa dimension individuelle,
pour l’idée d’aller de l’avant, pour la lenteur qui
conduit à la réflexion et pour ces gestes rituels
de chaque matin, mettre ses chaussures et son
sac à dos et marcher. Je dois composer avec les
ressources et le potentiel de chaque jeune, travailler
son adhésion. Je l’encourage à prendre le risque de
partir, du temps pour lui, à arrêter de penser aux
autres et de vivre pour eux, à s’engager dans une
relation et une rencontre qui vont le « chambouler ».
Il ne peut pas se rendre compte des changements
que la marche exercera sur lui.
* marche de 2 mois maximum pour cause d’épidémie

PORTRAIT DE MARTINE BERTIN
Par Bernard Ollivier

La dernière bénévole à nous
rejoindre s’appelle Martine
Bertin.
Comme
beaucoup
d’entre nous, elle est retraitée.
A Seuil, Martine se propose
d’animer et renforcer l’équipe
des correspondants de Seuil
en province. Il y a des gamins
à aider dans toutes les régions.
Certaines, comme la Bretagne ou l’Ile de France
nous en proposent beaucoup. Mais d’autres, comme
l’Est de la France fort peu. Cela ne tient pas au
manque de jeunes en difficulté mais au fait que les
juges ou éducateurs connaissent peu ou mal notre
existence. Le réseau de correspondants que nous
sommes en train de créer vise à combler ce vide.
Après avoir travaillé à la librairie La Procure à Paris,
Martine a été salariée une vingtaine d’années à la
Cimade, une association qui prête assistance aux
étrangers que nous accueillons sur notre sol.
Elle ne sera pas trop dépaysée car les deux
associations ont au moins deux points communs :
l’ouverture à l’autre et la générosité.

AUTOUR DE SEUIL
• Fisterra, kilomètre 0 : le Journal de marche
qu’Yves Godard vient de publier (CC éditions).
Familier des chemins de St Jacques, Yves Godard
a été accompagnant à SEUIL en 2008. Comme
nous, il est persuadé que ‘’ la marche itinérante a
vraiment des vertus extraordinaires même si pour
les personnes accompagnées elle ne règle pas tout’’.
Son livre retrace sa marche de 65 jours, en 2006,
qui l’a rendu « camino-dépendant » et l’a guidé
dans les choix ultérieurs de sa vie. A découvrir et à
faire connaître autour de soi.

• Commentaires sur le livre « L’Empreinte de la
Marche », publié aux éditions selena : lire l’article
d’Arthur Porto pour Mediapart.
• « Ascension vers l’insertion » (revue Les Echos
octobre 2020). Des jeunes PJJ en randonnée
dans le Vercors avec des patrons. Une expérience
d’insertion d’un nouveau type initiée par Olivier
Finaz, patron lyonnais. Le récit de Cécile Cornudet
est disponible ici.
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MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
AUCHAN | BLANCMESNIL | BRAGEAC | CARITAS | FONDATION DE FRANCE
GREEN LINK | LAMA – ANBER | LEMARCHAND | SISLEY D’ORNANO | SOPHIE ROCHAS
TERRES D’AVENTURES | FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE | YARA LNC

PUBLICATION
A travers des extraits de leurs journaux de voyage, ce livre coproduit avec
les éditions selena, 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.

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.

