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Edito
Le 25 mai dernier, avec 66 per-
sonnes présentes ou représen-
tées, nous étions nombreux à 
participer à l’Assemblée Générale 
de notre association réunie à Pa-
ris. 

L’atmosphère était confiante, 
chaleureuse, énergisante. Avec 
plus de 300 adhérents, et 1 200 
donateurs ou sympathisants, 
notre association est plus vivante 
que jamais !

Notre activité reste soutenue 
avec un rythme de l’ordre de 
35 marches par an. Cependant, 
nos comptes restent précaires : 
cette année nous avons enregis-
tré un léger déficit d’environ 10 
000 €, principalement du fait de 
manques dans certains finance-
ments publics.
Vous trouverez sur notre site  
https://assoseuil.org/associa-
tion/notre-organisation/ les rap-
ports présentés à cette occasion.

Au cours de cette assemblée, le 
Conseil d’administration a égale-
ment été renouvelé et étendu.

Bernard Ollivier, notre fondateur, 
a été nommé Président d’hon-
neur. Il continuera de porter notre 
parole à travers toute la France, 
avec l’opiniâtreté que vous lui 
connaissez.

Trois nouveaux administrateurs 
ont été élus, dont je salue l’arri-
vée : Camille Coppinger, éditrice, 
grande spécialiste en commu-
nication et bénévole associative 
depuis de nombreuses années ; 
Anne Dunoyer, également grande 
militante associative, et active 
déléguée générale de l’associa-
tion «L’enfant à l’hôpital» ; Andrès 
Cardenas, fort d’une précieuse 
expérience, notamment après 
avoir dirigé plusieurs services 
éducatifs de l’Aide Sociale à l’En-
fance de Paris.

Agenda
RENDEZ-VOUS PHARES

Evénements en région :
• 1er mai-22 septembre : Exposition Seuil à Moissac.
• 4-5 juillet : Seuil aux 12ème Assises de la protection de 
l’enfance à Marseille.
• 8 septembre : Seuil à Vivacité. Parc Borély à Marseille. 
• 22 septembre : Seuil à Cap Associations à Bordeaux.
• octobre : Journée des correspondants Seuil (à préciser)
• 4-6 octobre : Festival du Livre de Mouans Sartoux (Alpes-
Maritimes).

• Conférences de Bernard Ollivier :
3-4 août : Salon du Livre de Mortagne sur Gironde (Cha-
rentes maritimes).
20 septembre : Conférence à l’Ancien Carmel à Moissac 
(Tarn-et-Garonne).
26-28 septembre : Forum des villes et territoires positifs au 
Havre (Seine-Maritime).
16 novembre : Conférence à Echiré (Deux-Sèvres).

C’est un Conseil 
d’administration 
renforcé qui va 
conduire l’activi-
té de notre asso-
ciation dans un 
environnement 
compliqué : des 
jeunes mineurs 

issus de situations de plus en plus 
difficiles et au comportement 
parfois imprévisible ; des finan-
cements publics toujours insuffi-
sants ; des financements privés de 
plus en plus nécessaires, singu-
lièrement dans la perspective du 
développement de notre associa-
tion.

Vous pouvez compter sur notre 
détermination, grâce à votre 
confiance, grâce à votre soutien.

Patrick Béghin

• 1er-15 octobre : Exposition Seuil à la Cathédrale La Major 
à Marseille.
• 10 octobre : Forum des associations à Toulouse.
• 17-20 octobre : Festival des Ecrans de l’aventure à Dijon 
(à confirmer).



Nos Partenaires
Soutenir l’audace de ceux qui œuvrent pour un monde 
meilleur, quoi de plus utile et réjouissant ?
« Le monde de demain sera celui auquel les jeunes donneront vie. L’adolescence est généralement la période de tous les dangers. 
La vie est un mouvement ; marcher c’est avancer, aller à la rencontre d’un autre soi-même, dans un parcours parsemé d’embuches, 
tant physiques que morales, conduisant à une confiance, une estime retrouvées, permettant d’affronter un avenir nouveau qu’on 
n’aurait pu envisager sans peur. A l’arrivée, les jeunes qui ont fait le choix et pris l’engagement de cette longue marche initiatique, 
auront grandi, mûri, trouvé de nouveaux centres d’intérêt et envisagé des projets d’avenir.
C’est ce rêve insensé, ce challenge un peu fou, offert par Seuil, qui m’a donné l’envie de la soutenir, au travers de ma Fondation », 
déclare Sophie Rochas. 

Nos événements
. Conférences de Bernard Ollivier : 
Le début de l’année 2019 a été marqué par plusieurs belles rencontres. Versailles (les 
comités de quartier), Framassad (l’association des familles de la prison de Dijon) et les 
salariés de l’entreprise Sandoz ont demandé des informations sur Seuil et accueilli cha-
leureusement Bernard Ollivier. Des dons de ces organismes ont permis de récolter plus 
de 3.000 euros pour Seuil

Seuil et les médias
. Dans la revue Perspectives Le Droit 
Humain de mars 2019 sur le thème 
«Voyage, voyages», organisée par l’Asso-
ciation philosophique Le Droit Humain, 
interview de Bernard Ollivier sur son expé-
rience du voyage et sur l’association Seuil 
qu’il a créée.

Rencontre avec Bernard
Ollivier à Versailles : 

article sur le réseau des bibliothèques ville de Versailles le 
26 février.

. Dans le Journal Toulousain du 7 mars, in-
terview de notre correspondant régional Seuil Sud.

. Sur Radio Transparence, les 
8-10 et 11 avril, interview de Patrick 
Viguier, correspondant régional Seuil

.Dans le Télégramme du 16 
avril, Bernard Ollivier, nommé à la

Présidence d’honneur de la 1ère édition du Salon du Livre 
Voyages de Ploemeur (Morbihan) qui s’est tenu les 27-28 avril.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemeur/salon-du-
livre-voyages-une-premiere-edition-les-27-et-28-avril-a-
oceanis-16-04-2019-12260699.php

.Dans La lettre du 05/2019 du 
Pèlerin Varois, présentation de Seuil 
par notre correspondant du Sud-Est dans 
le Var aux Amis de Saint Jacques en Terre 
Varoise de Toulon et communication sur 

l’exposition Seuil à Moissac jusqu’à fin septembre. 
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. Sur France Bleu Occitanie le 22 
mai à 12H15, interview de Patrick Viguier, notre 
correspondant à Toulouse sur la mission de 
Seuil.

. Sur la radio Antenne d’Oc du Lot
et de la Dordogne, diffusion fin 
mai de l’interview de Seuil.

Dans la Dépêche du Midi du 17 
mai 2019, un article sur l’exposition Seuil 
à l’Ancien Carmel de Moissac (Tarn-et-

Garonne), intitulé « Les gamins marchent trois mois pour 
se reconstruire ». Exposition jusqu’au 22 septembre.
https://www.ladepeche.fr/2019/05/17/les-gamins-marchent-
trois-mois-pour-se-reconstruire,8205013.php

Le 11 juin 2019 à 12 heures, Patrick 
Viguier, délégué régional de l’association 
Seuil, présente l’association Seuil, une 
structure unique qui propose à un jeune 

délinquant une expérience de longue marche accompa-
gnée par un adulte. Durée de l’interview 25 mn.
https://rcf.fr/actualite/patrick-viguier-presente-l-association-
seuil



«Chers lecteurs, chères lectrices, je me présente. Je 
suis E. J’ai 17 ans. J’habite Bordeaux. Je coiffe ma barbe 
souvent à l’aide de mon peigne magique, ça me donne un 
air de philosophe (c’est Paul qui l’a dit). Demain, je prends 
l’avion pour la première fois et je n’ai pas hâte de mon-
ter dans l’avion, mais hâte d’arriver à Séville. Pourquoi ? 
Savez-vous. Je pars faire le chemin de Compostelle avec 
Julie, mon accompagnante qui ne sait pas jouer aux flé-

Paroles de Jeunes chettes. Nous allons passer trois mois ensemble. Je vais 
lui apprendre comme moi j’ai appris en 30 secondes. 
J’espère aller au bout de moi-même et me donner à fond 
pour arriver à la fin du chemin, fier et la tête haute. Venez 
“kiffer”, ma page et je vous donnerai des nouvelles. Hasta 
luego amigos ! Enigme : quelles sont les deux lettres qui 
complètent cette suite ? U - D - T – Q. ».  

Carnet de bord de ELYXX, accompagnée par Julie
 Le 2 mars 2019

Regards sur nos activités
Début 2019 : une activité en progression.
     16 jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
et de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ont été accueillis en 
2019 :  9 PJJ, 7 ASE.
     Avec la PJJ, notre association peut se retrouver dans la 
même situation que fin 2018 avec des difficultés pour le 
financement des marches.
      Le nombre de marches interrompues en ce début 2019 
reste élevé : 4 jeunes de la PJJ sur les 9 partis. Comment 
évaluer la motivation et l’adhésion d’un jeune à ce projet, 
aussi singulier ?
      Avec Seuil, c’est « une histoire » du bon moment et de 
la bonne rencontre ? 

Paul Dall’acqua 

Portrait de 
Colette Born-Demeulenaere

Colette, à Seuil, s’occupe plus particulièrement des dos-
siers administratifs des accompagnant(e)s. Ce n’est pas une 
tâche mineure quand on sait l’incroyable diversité profession-
nelle, personnelle, les statuts variés et l’élasticité des contrats 
que nous signons avec ces hommes et femmes qui accom-
pagnent les jeunes. S’y ajoutent les aléas de chaque marche 
qui peuvent durer de …deux à cent jours.

C’est sans doute dans son parcours personnel qu’on peut 
trouver l’explication de sa présence à Seuil.

Depuis son très jeune âge, Colette a en effet vécu de diffi-
ciles situations familiales dans des conditions sociales éprou-
vantes. Cela ne l’empêche pas de faire des études brillantes 
jusqu’au bac puis d’entamer un parcours universitaire où elle 
est l’élève de Pierre Bourdieu. L’intérêt pour la « chose pu-
blique » a ensuite toujours guidé sa carrière professionnelle.

Il lui fallait bien une association comme Seuil, aux profils si 
atypiques de ses membres, pour occuper une retraite qui ne 
saurait être classique.

Qui sont nos accompagnants ?
      Les candidatures d’accompagnants sont en constante 
augmentation depuis quelques années mais le nombre 
de candidats retenus reste stable. A travers ses livres 
ou ses conférences, Bernard Ollivier est un véritable 
ambassadeur de Seuil puisque 30% des candidats ont 
connu Seuil grâce à lui. Le bouche à oreille fonctionne 
bien également puisque 18% des candidats indiquent 
avoir connu Seuil par un ami/famille ou au travail.
     En 2018, les 200 candidatures ont donné lieu à 77 
entretiens et 33 candidats ont été retenus. Si le nombre 
de candidatures féminines est légèrement supérieur aux 
candidatures masculines (53%), le nombre de femmes 
parmi les candidats retenus est nettement supérieur 
(64%).
    Même si une majorité d’éducateurs spécialisés est 
finalement retenue, les profils professionnels sont très 
variés : ils peuvent être aussi animateur, musicien, ber-
gère, dessinateur, etc. Le profil professionnel et l’âge 
des candidats diffèrent selon le genre : les femmes rete-
nues sont plus jeunes et plus nombreuses à être éduca-
trice spécialisée. 22% de l’ensemble des candidats ont 
un diplôme d’éducateur spécialisé. Parmi les candidats 
retenus, 55% des femmes ont un diplôme d’éducatrice 
spécialisée contre 15% pour les hommes.
     La moyenne d’âge des candidats est de 38 ans mais 
70% des femmes candidates ont moins de 40 ans contre 
47% des candidats hommes. Parmi les candidats rete-

nus, pour lesquels la moyenne d’âge est de 36 ans, 80% 
des femmes ont moins de 35 ans, alors que 75% des 
hommes ont plus de 35 ans, dont 33% plus de 50 ans.
      22 accompagnants ont marché en 2018. Seulement 
6 d’entre eux ont été recrutés en 2018, les autres ayant 
été recrutés en 2017 ou les années précédentes. Parmi 
eux, 6 personnes sont des anciens accompagnants qui 
ont effectué plusieurs marches.

Nathalie Salomon



Témoignage lors du Forum des Chemins à Paris

« Lors du Forum, le samedi 6 avril, une randonneuse nous a raconté que l’année dernière, elle cassait la croûte à l’ombre d’une 
église (sur le chemin partant de Vézelay), quand un jeune homme en mobylette s’arrête tout d’un coup à leurs côtés, enlève son 
casque et leur demande s’ils font le chemin de St-Jacques. Devant la réponse du couple, le jeune homme «avec un sourire beau à 
voir» leur a dit qu’il avait marché il y a deux ans avec Seuil et au retour il a eu envie de travailler et a fait un apprentissage de boulan-
ger. Il sort de la sacoche de sa mobylette une baguette qu’il leur offre en disant «c’est moi qui l’a faite ». Devant ce geste spontané, 
«un pèlerin ne refuse jamais de l’eau ou du pain, et nous l’avons prise». Ceci ne rentre pas dans les petits bâtons statistiques des 
résultats, mais c’est une belle histoire !.»                                                                                                                                

Seuil en régions
•  16 mars : l’association bretonne des amis de Saint-Jacques 
de Compostelle a fait halte, samedi, à Fouesnant dans le Finis-
tère. Les cinq départements historiques de la Région étaient re-
présentés à l’occasion d’une assemblée générale qui a réuni plus 
de 450 adhérents.  L’après-midi était consacré aux rencontres 
avec notamment Bernard Ollivier, journaliste, écrivain et pré-
sident de l’association Seuil. L’association bretonne des amis de 
Saint-Jacques de Compostelle sensible aux actions que mène 
SEUIL en faveur des adolescents, a remis à Bernard Ollivier pour 
l’association SEUIL un chèque de 1 000 euros.

•  26 mars : Présentation de Seuil à l’Athénée à Saint Christoly 
à Bordeaux (Gironde) par notre correspondant en région, Phi-
lippe Dangla, lors du Café jacquaire de l’association Bordeaux 
Compostelle.

•  1-15 avril : Exposition Seuil à la Salle Marcelle Tassencourt 
de Versailles et conférence de Bernard Ollivier le 6 avril à l’Uni-
versité inter-âge de Versailles organisées par la Maison de quar-
tier Clagny-Glatigny et grâce au soutien de la Ville de Versailles.

• 1er mai - 22 septembre : Ex-
position sur Seuil à l’Ancien Carmel 
de Moissac (Tarn-et-Garonne) avec 
le soutien du Club alpin de Toulouse.

•  8-10 juin : festival pyrénéen de 
la randonnée organisé par Eldorando 
à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées). 
Notre Correspondant régional Seuil du 
Sud-Ouest 
a présenté 
une exposi-
tion de pho-
tograph ies , 

une occasion de découvrir ce que vivent 
les adolescents pendant une marche 
de trois mois…et le livre «Marche et In-
vente ta vie» de Bernard Ollivier.  

Vie de l’association
merci pour vos initiatives !
•  Vente de dessins (croquis aquarellés) au profit de Seuil :
« L’exposition de mes carnets de voyage à l’agence Terres 
d’Aventures de Lille, de novembre 2017 à janvier 2019 m’a donné 
l’opportunité de vendre 80 exemplaires au profit de l’association 
Seuil. En effet, convaincue par les bienfaits de la marche, et tout 
particulièrement celle qui nous conduit à Saint-Jacques (itiné-
raire fait depuis Le Puy-en-Velay, carnet de croquis dans le sac-
à-dos), il me tenait à cœur d’aider certains de mes compatriotes 
à prendre aussi le chemin, pour un nouveau départ… ! 
Expérience que j’espère re-
nouveler… toujours au profit 
de l’association de Bernard 
Ollivier» déclare NathalieCa-
velier, architecte-enseignan-
te à Lille et nouvelle cor-
respondante de Seuil sur la 
région Grand Nord. 

Coordonnées des 
correspondants Seuil
Pour nous contacter au niveau régional :
Grand Nord : Nathalie Cavelier
Grand Ouest : Alain Bec ou Christine Hallier, Nantes ; Félicie 
Louf, Morlaix : seuil.grandouest@gmail.com
Grand Centre : Gilles de Charrette, Dijon : seuil.gdcentre@gmail.
com
Centre Est : Jean-Claude Secchi ou Clément Champion, Anne-
cy, Agathe Fabrèges, Chambéry ; Grégory Horand, Grenoble ; 
Frédérique Juttet, Lyon : seuil.centreest@gmail.com  
Sud : Patrick Viguier et Geneviève Lombard, Toulouse ; Guil-
laume Rouland, Montpellier : seuil.sud@gmail.com
Sud-Ouest : Philippe Dangla et Jean-Luc Huon, Bordeaux : seuil.
sudouest@gmail.com
Sud Est : Patrick Plottier, Nice ; Jean-Luc Augustin, Sainte-
Maxime ; Brice Rochat, Carpentras, Patrick Lavarelo ou Helen 
Barlow, Marseille : seuil.sudest@gmail.comNos remerciements

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 €
=

gîte et couverts
par jour

60 €
=

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.frwww.assoseuil.org


