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C’EST REPARTI
Chères Amies, chers Amis de Seuil,
Vous avez résisté au confinement, au déconfinement, aux vacances d’été, et vous avez
abordé cette période automnale sans vous
décourager, mais avec l’esprit de prudence qui
s’impose à tous. Sachez qu’il en est de même pour
nous ! Voici donc quelques Nouvelles de Seuil pour
vous tenir informés de notre activité.
Après une période de suspension des marches qui
a duré du 15 mars au 30 juin, nous avons reçu
l’autorisation de redémarrer celles-ci depuis le
1er juillet dernier.
Bien sûr, nos marches ont été adaptées au contexte
sanitaire : parcours limités à la France sans pouvoir
aller ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Italie ;
durée réduite à deux mois au lieu de trois ; port
du masque à l’approche des agglomérations et aux
étapes ; …
Mais nos marches ont bien repris et répondent à la
demande pressante de beaucoup d’éducateurs.

Autre bonne nouvelle : la Protection Judiciaire de
la Jeunesse a accepté de fixer le prix de journée
de ces marches à 360€/jour, qui couvre 90% de
leur prix de revient : un net progrès par rapport à la
situation précédente ! Nous poursuivons par ailleurs
nos discussions avec le Ministère de la Justice dans
le but de renouveler notre convention de partenariat
avant la fin de l’année, et dans l’espoir d’une
extension significative de nos activités.
Le 19 septembre dernier, nous avons tenu notre
assemblée générale, à la fois en « présentiel » et
en « virtuel », comme on dit maintenant. Notre
association compte 325 adhérents et plus de 500
sympathisants fidèles si l’on y ajoute les donateurs
particuliers. L’assemblée a réuni 63 personnes
présentes ou représentées, une assistance
comparable à celle des années précédentes.
Une fidélité remarquable dans les circonstances
actuelles : soyez-en remerciés.
Bien sincèrement à vous et à très bientôt,
Patrick Béghin - Président
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NOS MARCHES SE RÉINVENTENT
Dimanche 5 juillet : Hugo quitte le camping de
Tinténiac, 40 km au nord de Rennes, pour s’élancer
avec son accompagnante Émeline sur le GR34 dit
le chemin des Douaniers le long des côtes de la
Bretagne. 50 jours et 900 km plus tard, ils arrivent
à Guilvinec dans le Morbihan. Première marche
post-confinement, en France avec une durée de
deux mois.
Télian et Olivier, Samantha* et Nolwenn, Dilane
et Bastien, tentent aussi l’aventure. Trois autres
marches s’interrompent rapidement mais l’une
d’entre elles se conclut de manière positive par la
reprise d’un lien familial, rompu depuis plusieurs
mois.
Les marcheurs, à leur grande surprise, reviennent
avec des images incroyables de la Bretagne. Ils ont
découvert le plaisir de camper en s’endormant avec
le murmure des vagues, le plaisir de la table qui ne
se réduit pas seulement aux crêpes ! Une ombre
au tableau : peu de gîtes, peu de randonneurs,
moins de rencontres et de partages, ces moments
fondateurs de la marche Seuil pendant lesquels les
jeunes et leurs accompagnants se ressourcent.
Le lundi 24 août avec Johan et son accompagnante
Inès, changement de décor. Direction le Puy en
Velay, au cœur de l’Auvergne, pour retrouver les
chemins de Compostelle, en empruntant le GR65
jusqu’à Saint Jean Pied de Port aux portes de
l’Espagne, pays aujourd’hui interdit.

Dylan et Jérôme, Maïron et Stéphane, Ismaël et
Manon, Stevy et Etienne, Mathéo et Nicolas, Faress
et Bastien, Yann et Adrien, Mohamed et Yann ont
endossé « les habits du pèlerin ». Quasiment un
départ par semaine. Il en sera ainsi jusqu’à la fin
de l’année.
Quel plaisir de retrouver nos repères : les gîtes,
même avec un accueil restreint, les randonneurs
au long cours, les repas partagés... Mais avec
une grande différence … la langue, le français
qui donne aux jeunes une présence plus visible.
Les rencontres prennent une réelle amplitude
et remplissent réellement leur rôle d’espaces de
socialisation. Ils font le plein de bienveillance,
d’empathie, de confiance et estime de soi. C’est
une séquence intense de re-narcissisation positive.
60 jours au lieu des 90 à 105 jours habituels… le
troisième mois peut parfois manquer, comme une
impression de « sitôt partis, sitôt revenus ! ». Un
des principes de l’action éducative est de l’installer
dans la durée. Mais le temps est relatif …
Paul Dall’Acqua - Directeur
* Pendant deux jours, les journalistes Benjamin Monet et
Florent Bardos se sont mis dans les pas de Samantha et son
accompagnante Nolwenn : voir l’article avec photos dans la
revue Sphères « Petites communautés, grandes histoires »
qui consacre son n° 3, « Pas à Pas » à l’univers des pèlerins.
https://boutique.spheresmagazine.com ou en librairie.

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

l 'empreinte de la marche
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 ToulonVar, et Antoine de Baecque, historien et directeur
d’études à l’École Normale Supérieure.
“J’aimerais revenir de cette expérience plus forte
moralement et plus grande dans ma tête et me dire
que j’ai réussi, que je suis capable et fière de moi.”
“ Nous nous installons, nous partons acheter à manger, puis j’ai appelé ma mère.
J’étais émue, car c’est la première fois qu’elle m’encourageait.” Typhaine
“ On peut sauver des vies en étant pompier, infirmier, flic, moi j’ai décidé de
sauver ma vie en marchant. ” Océane
“ La plus grande rencontre au cours de ces trois mois fut la rencontre avec
moi-même. ” Loic
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.

