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Edito
Seuil était présent à Marseille lors
des Assises nationales de la Protection de l’Enfance, et disposait
d’un stand à l’invitation de M.
Franck Arnal, directeur interrégional de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ). Nous avons
pu mesurer l’intérêt que suscite
notre association parmi les 1800
délégués présents, PJJ et Aide Sociale à l’Enfance (ASE) confondus.
Nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfaction d’éducateurs qui nous avaient confié
des ados et nous avons ouvert
des perspectives avec d’autres
qui ne nous connaissaient pas.
Bernard Ollivier a été invité à parler de nos marches dans le cadre
de « l’Agora ». Il a été demandé à
notre équipe de correspondants
régionaux du Sud-Est, Patrick Lavarelo et Jean-Luc Augustin qui
tenaient notre stand, que Seuil
vienne présenter son action à
l’ensemble des magistrats du tribunal des enfants de Marseille.
Notre notoriété s’étend donc.
Notre activité, et c’est notre plus

grand désir, devrait suivre.
Hélas, les paroles
ont parfois un
peu de mal à être
suivies par les
actes.
Adrien Taquet,
le secrétaire
d’Etat en charge
de la protection
de l’enfance a
une nouvelle
fois annoncé
l’ajournement
de la réforme de
l’aide sociale à
l’enfance qui
devait être présentée cet été et ne le sera qu’à
l’automne. Les administrations,
comme les politiques, n’ont pas
une idée précise du temps qui
passe, et qui tient les gamins en
souffrance.
Nous sommes plus que jamais
déterminés à poursuivre notre
tâche, avec l’aide de nos adhérents, de nos fondations et aussi

celle de nos administrations de
tutelle, ASE et PJJ. Le renouvellement cet automne de notre
convention triennale avec la PJJ
devrait nous permettre d’en débattre et à vous d’en juger.
L’équipe de Seuil

Agenda
RENDEZ-VOUS PHARES

• Conférences de Bernard Ollivier :

Evénements en région :

26-28 septembre : Forum des villes et territoires posi-

• 1er-15 octobre : Exposition Seuil à la cathédrale La
Major à Marseille
• 5 octobre : Forum des associations à Toulouse.
• 14 octobre : Journée des correspondants régionaux
Seuil

tifs au Havre.

3 novembre : Festival du Neubourg (Eure)
23 novembre : Réunion des adhérents du club de yoga
à Alençon.

16 novembre : Conférence à Echiré (Deux-Sèvres).

Nos Partenaires
Le Fonds Ouréa a été créé en 2019 au sein du Fonds de Dotation Transatlantique par
la société Capital Croissance afin de lui permettre de structurer ses actions de mécénat
en nature et en compétences. Ce fonds de dotation, abondé par les souscripteurs-entrepreneurs des fonds gérés par
Capital Croissance, sélectionne annuellement plusieurs associations dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’environnement et de l’alimentation durable, de l’éducation et de l’insertion, de la santé et de la solidarité pour leur offrir un
soutien financier significatif et contribuer ainsi à la réalisation de leurs projets d’intérêt général. Le fonds Ouréa soutient
le projet éducatif de Seuil.

Nos événements
. Conférences menées par
Bernard Ollivier :

Au Salon du Livre de Mortagne sur
Gironde, les 3 et 4 août, et à l’Ancien
Carmel à Moissac (Tarn-et-Garonne)
le 20 septembre dernier.
https://www.tourisme-moissacterresdesconfluences.fr/fr/agenda/
tout-lagenda

. Sur Antenne d’Oc de Cahors, interview le 28 juin de notre correspondant

Seuil Sud.

. Dans La Dépêche du 23 juin et 5 juillet, un article titré

« Olivier Bleys explore le monde entier,
à pied » qui a rencontré Bernard Ollivier
et est aussi « capable de relever de tels

défis.» https://www.ladepeche.fr/2019/06/23/olivier-bleys-explore-le-monde-entier-a-pied,8272853.php

. Dans le Bulletin du

Seuil et les médias
.
. Dans le Télérama du 6 août, est

présenté « Les Démons de Ludivine” :
une marche éducative pour une ado
difficile » sur Arte. https://www.telerama.fr/television/les-demons-de-ludivine-sur-arte-une-marche-educative-pour-uneado-difficile,n6356924.php

. Dans le Nouvel Obs, annonce du documentaire « Les Démons de Ludivine », 1 700
kilomètres contre la violence : https://www.

nouvelobs.com/ce-soir-a-la-tv/20190806.OBS16865/les-demons-de-ludivine-1-700-kilometres-contre-la-violence.html

.

. Dans Côté Brest du 18 juin, un article sur

la marche de Julien Guerrero, ancien accompagnant Seuil, qui veut ainsi sensibiliser à la défense de l’environnement entre Brest et Quimper. https://

actu.fr/bretagne/brest_29019/le-21-juin-va-marcher-entrebrest-quimper_25063174.html

.

France Bleu Occitanie le 21 mai : la
mission de Seuil à l’exposition de Moissac.

. Dans La Dépêche du 17 mai, « Les gamins

marchent trois mois pour se reconstruire » présente l’action éducative de
Seuil et l’exposition à Moissac.

.

.

blogs.mediapart.fr/arthur-porto/blog/020719/lessence-de-lavie-pour-lexperience-de-la-terre

.

Sur RCF Corsica Ajaccio 94.5, les
samedi et dimanche 29-30 juin, interview
de notre correspondant Seuil Sud, Patrick
Viguier.

Radio Évasion du centre-Finistère, diffusion le

www.radioevasion.net/2019/06/20/regards-de-finisteriens-surle-chemin-de-saintjacques-de-compostelle/

https://www.sudouest.fr/2019/07/31/le-salon-du-livre-de-l-estuaire-revient-6398394-1462.php

Dans Médiapart du 2 juillet, un
article sur « L’Essence de la vie… pour
l’expérience de la terre ! ». Bernard Ollivier raconte ceux
qui cherchent à s’installer... et à faire vivre la terre. https://

A

19 juin d’une interview «à deux voix» à
laquelle Julien Guerrero a participé aux
côtés de Jean-Marc Ferrand, délégué
départemental des Amis de St-Jacques Bretagne. https://

Dans le Sud Ouest du 31 juillet, intitulé Le
salon du livre de l’estuaire revient, est présentée la rencontre avec l’invité d’honneur, Bernard Ollivier.

Dans Médiapart du 10 juillet, un article sur le reportage d’une jeune fille partie marcher avec Seuil « Quand
Ludivine prend des ailes », par Arthur Porto.
https://blogs.mediapart.fr

Camino N°202 juin
2019, annonce de l’exposition Seuil à Moissac.

.

Dans La lettre du Pèlerin Varois de mai, information sur la rencontre avec notre correspondant régional
J.Luc Augustin.

.

Sur Radio Transparence du
Pays de Foix le 7 avril, présentation
de l’Association Seuil au service des
jeunes et annonce de l’exposition Seuil à Moissac.

Rédaction : Valérie Chauveau, Patrick Béghin, Arthur de Oliveira
Mise en page : Laurent Bouclier
© textes et photos : Seuil 2019, Capasso

Paroles de Jeunes

«

Le Chemin est de la patience, de l’attente, des rencontres, mais surtout des surprises, des tensions, des
coups de mou, mais le plus important, c’est pour ceux
qui marchent, le pourquoi et le comment. Moi, j’ai 15 ans
et je m’appelle J... Il y a eu des moments dans ma vie qui
ont été durs et du coup pour me calmer je “rap” et je fais
du bidbox (beatbox). Moi, ça a été très simple. Pourquoi
le camino, en quelques mots, c’est pour éviter la prison,

être libre. Car moi, ça m’a fait réfléchir et je ne fume plus
“de merde”. Voilà ma petite vie. Réfléchir, c’est la clé.
Tout le monde mérite une seconde chance, blanc, noir,
asiatique, marocain, turc… Amour et Vie. Buen camino et
Hasta Luego. Le nom de l’association qui m’a fait marcher, Seuil
.

»

Texte écrit sur le Livre d’Or de l’auberge de Téo,
première étape sur le Chemin portugais, à 12 km de
Santiago. J… est parti le mercredi 26 juin. Il finira le
mercredi 25 septembre.

Regards sur nos activités
Rahyane et Guillaume, Julien et Jacky, Naem et Julie
ont fini leur marche.
Kérian avec Mathilde, Saël avec Anne-Lise ont décidé
d’arrêter la leur, après avoir parcouru près des trois quarts
du parcours. Sans raison particulière, un manque de motivation, de la lassitude...
Quant aux marches de Cornélius avec Mireille et Rayan
avec Bastien, elles ont été interrompues. Pour autant,
Rayan et Bastien ont marché les trois quarts de leur parcours.
Le Service PJJ, qui exerce la mesure de ce jeune, a souligné la capacité de Seuil à maintenir une prise en charge
aussi longue dans un contexte difficile. C’est l’occasion de
souligner, à nouveau, le rôle fondamental de l’accompagnant dans la marche. En l’occurrence dans cette situation, celle de Bastien.
Les marches de Joachim avec Mireille, Lucas avec IsaComment ne pas se féliciter de l’arrivée en renfort d’Anbelle ont traversé la canicule de l’été et poursuivent leur ne Dunoyer de Segonzac au conseil d’administration de
chemin. Le but sera atteint fin septembre…Martin, lui n’est Seuil ? Elle est la déléguée générale de « L’enfant à l’hôpipas parti au dernier moment.
tal », association qu’elle a créée en 1998 entre autres actiCet été, de nouvelles marches ont commencé : Omar vités associatives.
avec Sophie, Ivan avec Eric. Une nouvelle marche en
Et si nous avons tout lieu de nous réjouir c’est que
France doit prochainement commencer. Quatre marches Anne, qui a œuvré dans le domaine de l’aide aux projets,
“espagnoles” sont sur le départ en ce mois de septembre.
sera aussi précieuse pour nous aider à trouver les financeAu mitan de 2019, Seuil présente une belle activité, ments nécessaires afin que nos projets d’augmentation du
en augmentation sensible avec l’ASE. Depuis janvier, 26 nombre de jeunes pris en charge soient financés.
jeunes ont été accueillis, 16 pour la PJJ et 10 pour l’ASE.
Le point marquant de cette rentrée est le nombre élevé
de demandes pour des jeunes incarcérés,
garçons et filles. Il est probable que tous ne
rédigeront pas leur lettre de motivation, le
sésame pour Seuil.
Au secours Jacques Prévert ! Reviens pour dénoncer, après les
Avec la PJJ, l’ombre de 2018 plane sur
bagnes
pour enfants, les nouvelles prisons pour ados. Le gouvernel’activité des derniers mois de 2019. Les
ment
existant
va créer 22 centres « éducatifs » fermés (CEF) s’ajoutant
990 journées attribuées et financées sont
aux
50
existants.
Si la prison était efficace, cela se saurait. Or, depuis
en cours d’épuisement avec le risque d’une
activité irrégulière, voire suspendue. C’est la
2017, 120 gamins de plus ont été enfermés, soit au total, plus de 800.
troisième année de suite que cette situation
Les millions pour le béton et l’acier ne manquent guère, alors que
se représente. Difficile d’avoir de la sérénité.
dans le même temps, on réduit les crédits aux associations comme
La demande d’une augmentation du nombre
Seuil qui œuvrent à la prévention et à la réinsertion. Allons, Madame la
de journées a été présentée. La DIR -PJJ Ile
Ministre de la justice, calculez bien ; pour la moitié du prix de journée
de France a confirmé que la prise en charge
dans un CEF, vous pouvez donner à des ados mal partis dans leurs
financière de ces jeunes sera assurée, même
jeunes vies, une vraie chance de s’en sortir. Donnez à Seuil l’argent
si Seuil a épuisé son quota de 990 journées.
nécessaire pour passer de 35 prises en charge annuelles à 120.
A suivre …

Portrait d’Anne
Dunoyer de Segonzac

Libre Opinion

Paul Dall’acqua

Bernard Ollivier, fondateur de Seuil

Témoignage
Julien Guerrero, ancien accompagnant de Seuil, marcheur aguerri, témoigne dans Côté Brest en juin dernier :
« Un adulte accompagnait un jeune pendant trois mois sur les chemins de Saint-Jacques en Espagne, au
Portugal… On effectuait 20 à 25 km par jour. Soit 1 600 km sur 100 jours. Et le dernier jour, on essayait de
faire une très grosse étape. Je suis parvenu à faire 60 km avec une ado de 16 ans au Portugal. » 		

				

Seuil en régions

Culture

• 1er mai-22 septembre : Expo-

• Film : Les Démons de Ludivine
Documentaire Les Démons de
Ludivine diffusé sur Arte, et réalisé par Axelle Vinassac sur la
marche de Ludivine accompagnée par Julie Tanniou. Périple
touchant, d’une ado en rupture,
à la rencontre de soi,qui accepte
de marcher 1 700 kilomètres
pour éviter un placement en
famille d’accueil. A visionner
sur : https://www.arte.tv/fr/
videos/073439-000-A/les-demons-de-ludivine/
• Livre : Le pélerinage des 88
temples
Ariane Wilson reverse les droits
d’auteur de son ouvrage sur les chemins sacrés de l’île de Shikoku au
cœur d’un Japon méconnu. Nous
l’en remercions infiniment. Témoignage plein d’humour et de poésie
d’une nouvelle manière de voyager.
Ed. Arthaud.
• Le Petit Livre de la Marche de
Gaële de la Brosse
Dans un monde qui va trop vite, la
marche apparait comme une nécessité physique…et un bienfait
psychologique. 15 personnalités illustrent les différentes facettes des
grands voyageurs. Ed. Salvator.

Nos remerciements

sition Seuil et conférence de Bernard
Ollivier à l’Ancien Carmel de Moissac.
• 8 septembre : Pour la 2ème année,
Seuil a été présent au Forum des Associations au Parc Borély, à Marseille.
360 associations représentées. Merci à
tous ceux qui sont venus nous rencontrer et qui souhaitent prochainement
s’investir
comme bénévole au niveau régional.
• 15 septembre : Seuil, pour la
1ère fois, à Nice fête sa rentrée,
pour présenter Seuil.
• 22 septembre : Seuil à Cap
Associations à Bordeaux.

Vie de l’association

merci pour vos initiatives !

• Don de chaussures de marche par Salomon
Un très grand merci au groupe Amersports et à la marque
Salomon d’équiper nos jeunes marcheurs en chaussures.
Ce soutien, d’une grande valeur, permettra à des jeunes
de faire cette marche de 1600 kms, symbole de leur volonté, de prendre un nouveau départ, de
changer leur image d’eux-mêmes et de
ré-apprendre la confiance en soi et en
l’autre.
• Vente de sapins au profit de Seuil
Lors du marché de l’Avent au sein de
l’école du Sacré Cœur à Lyon, la vente
de sapins de Noël a permis de verser un
don de 600€ à Seuil.

Merci aux fondations qui nous soutiennent :
Blancmesnil, Bouée d’Espoir, Brageac, Caritas France, Foncière des Régions, Fondation Auchan pour la jeunesse,
Fondation de France, Lemarchand, Sandoz, Sisley d’Ornano, Sophie Rochas, Green Link et Yara LNC.

36 €

60 €

gîte et couverts
par jour

matériel
pédagogique

=

=

Merci de votre soutien à Seuil pour permet-

tre à des jeunes de marcher et de se réinsérer. Vous pouvez
faire un don sécurisé en ligne sur www.assoseuil.org ou par
chèque à l’ordre de Seuil à l’adresse ci-dessous :

Seuil

31 rue Planchat - 75020 Paris
Tél.:01 44 27 09 88
assoseuil@wanadoo.fr
www.assoseuil.org

