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Edito
Quelques jeunes m’ont récemment demandé :
« A quoi ça sert de fêter le 5ème anniversaire du
Valdocco ? ». S’il est vrai que ces deux jeunes ne
sont que depuis cette année avec nous, la question n’en reste pas moins ouverte. Et il n’est pas
certain que cet anniversaire ai fait sens de la
même manière pour chacun.
En effet, les plus anciens, jeunes comme adultes,
y ont vu l’occasion de recueillir les fruits de ces 5
années écoulées, entre rencontres, anecdotes, et
moments partagés. D’autres furent attentif à
l’étape que ces festivités sont venues marquer de
manière particulière : à 5 ans, on commence à
devenir « grand ». D’autres encore ont été touchés de pouvoir prendre souffle avec l’ensemble
des acteurs du Valdocco lorsqu’ils ont soufflé les
bougies du gâteau d’anniversaire : ce fut une manière pour eux de dire leur présence pour construire un avenir prometteur. Pour d’autres enfin,
ces manifestations ont rimé avec découverte :
des jeunes du Valdocco et leurs familles, du projet associatif, des activités et projets menés.

VALDO NEWS
NICE
Ces 5 ans furent célébrés lors d’un temps festif.
Autant dire que chacun s’y est senti invité, et a
pu trouver sa place. Tel était le souhait du Comité Technique, comme de l’équipe éducative.
Vous trouverez dans cette newsletter des photos
de cet événement et des nouvelles de nos projets et de nos réflexions sur ce que signifie pour
nous le verbe « éduquer ». Mais l’envoi de cette
newsletter correspond également au début des
activités d’été. Comme vous le verrez, nous sollicitons votre soutien. L’an passé, il nous avait
permis de déployer des activités durant les deux
mois d’été, faisant ainsi profiter près de 120
jeunes de nos activités : animations de rue, sorties, chantier et mini-séjour. Cette année encore
nous comptons sur vous.
Bel été à chacune et chacun !
Emmanuel BESNARD, directeur Valdocco Nice
www.levaldocco.fr
Facebook : @amis.valdocco.nice
Twitter : @ValdoccoNice

Parole d’éducateur

session de l’adresse du lieu de destination, prendre avec
soi des ressources telles un plan, un numéro de télé«VTT, d’orientation. Bouger pour s’en sortir»
phone, ou encore télécharger l’application ad hoc des
moyens de transports utilisés. Ces petits moyens favoriLorsqu’il y a quelques années, je me plongeai dans cet
sent la projection et les représentations du jeune de sa
ouvrage d’Eric Lebreton, je n’imaginais pas combien ces
mobilité à venir. Nous passons donc du temps à préparer
quelques pages allaient ouvrir de grands espaces de rél’activité : préparation du matériel VTT, première lecture
flexion et de pratique éducative auprès des adolescents.
de la carte IGN, consultation d’internet, calcul du temps
de parcours.
En effet, la lecture de ce travail m’a fait comprendre que
la difficulté à bouger du quartier constituait un réel frein
2, Repérer des points d’appui
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. En
La forêt est un bon lieu d’activités de ce type car elle coneffet, elle impacte la capacité à se rendre à des rendeztient de nombreuses balises et autres signaux favorisant
vous dans des villes voire des quartiers inconnus. Elle
le déplacement : signaux des chemins de GR et PR, panempêche de belles expériences de rencontres improneaux, plans forestiers, différents éléments portés sur la
bables. Et elle fait esquiver les inévitables inconforts des
carte IGN 1/25000ème. Il s’agit de développer chez le
traversées d’univers relationnels inexplorés. De là m’est
jeune la curiosité et le sens de l’observation sur ces ouvenue cette conviction : il existe très certainement un
tils. Les éducateurs proposent donc des arrêts réguliers
lien entre la capacité à bouger dans l’espace et la capacipour faire le point où chaque jeune se situe, le chemin
té à bouger dans sa tête.
qu’il a déjà parcouru, et celui qui lui reste encore à accomplir pour atteindre l’objectif. Durant ces temps
« Plus un jeune est capable de bouger
d’échanges, il importe de montrer au jeune toutes les
de son quartier, plus il est en capacité ressources à disposition pour avancer, et les moyens de
d’appréhender les changements dans sa les utiliser.

vie . »

On pourrait dire que plus un jeune est capable d’initier et
de vivre une mobilité géographique, plus il est en capacité d’appréhender puis traverser les changements et
autres insécurités de sa vie. C’est ce que j’appelle la
« mobilité interne ». Je la défini comme la capacité à (ré-)
inventer du sens à son action et son histoire à travers le
temps, les espaces, et les rencontres. Mobilité géographique et mobilité interne vont donc de pair.

3, Elaborer du sens sur ces amers
Une fois le parcours VTT effectué, les éducateurs prennent un temps de relecture avec chaque jeune(s) participant(s). Ce temps de discussion s’appuie sur une fiche
dans laquelle le (re)lecteur est invité à penser ses équipements pour s’orienter dans la vie à partir de la métaphore de l’équipement nécessaire à une randonnée VTT.
Cette relecture peut se faire dans la foulée de l’activité
comme dans l’après-coup. Nous avons même observé
que relire en plusieurs temps pouvait favoriser la réflexion et la réflexivité. Quoi qu’il en soit, travailler à partir de cette fiche revêt un double intérêt : recueillir les
réflexions et opinions du jeune sur ce qui l’aide à s’orienter dans la vie, mais aussi développer sa réflexivité sur la
manière de gérer ses questions d’orientation de vie.

Fort de cette idée stimulante, j’ai commencé à imaginer
des supports d’activités à partir desquels donner matière
à penser au jeune sur ses mobilités. C’est dans ces réflexions que s’inscrivent les activités « VTT d’orientation ». La métaphore de l’orientation dans un espace naturel telle la foret est le point de départ et d’appui d’une
réflexion plus large sur ce qui favorise et soutient l’orien- Bouger, mais pour se sortir de quoi ? Il nous semble que
ces activités de « VTT d’orientation » permettent de (se)
tation dans la vie. Trois éléments sont ainsi travaillés
sortir du chaos de la non-représentation des espaces et
des temps. A partir d’une expérience concrète de mobili1, Gérer l’inconnu :
Habituellement, ces sorties sont organisées sur des lieux té, l’équipe éducative accompagne ainsi l’adolescent à
que les jeunes connaissent peu voire pas. Les confronter mieux se situer dans un itinéraire. Partant de la convicà l’inconfort de l’inconnu est le point de départ du travail tion que cette capacité à se situer est une condition néque l’équipe éducative cherche à initier. Comme cessaire à la rencontre, nous faisons le pari que ces pérél’indique Eric Lebreton, l’incapacité à se représenter l’es- grinations forestières permettent de sortir de l’immobipace vers lequel il se dirige (l’atopie), et le temps durant lisme et favorisent des rencontres présentes et à venir.
lequel il accomplira ce déplacement (l’achronie) entraîne
Emmanuel BESNARD
chez le jeune une forme d’insécurité. Durant les activités
Educateur spécialisé
« VTT d’orientation », nous tentons de faire vivre une
expérience constructive de gestion de ces paramètres
d’espace et de temps. L’objectif est d’aider le jeune à
préparer et à se préparer au déplacement : être en pos-

3 questions à Victorien,
Service Civique au Valdocco Nice
Qu’as-tu fait durant ton Service Civique ?
J’ai beaucoup apprécié le contact avec les jeunes. Ce fut une mission très
enrichissante, mais surtout une belle expérience humaine. En fait, on m’a
confié des missions dans le soutien scolaire, l’animation mais aussi la médiation : gérer les embrouilles, les conflits, pour que les jeunes se reparlent et
continuent les activités ensemble.
Que t’as appris ton passage au Valdocco ? Avec quel « trésor » repars-tu ?
J'ai connu des enfants super. J’ai appris à les connaître au fil des rencontres et des animations. Et j’ai
connu surtout des collègues extraordinaires avec qui une grande complicité s'est installée.
Quel conseil donnerais-tu à un jeune adulte débutant un Service Civique ?
Vis ta mission à 100% que ce soit avec les enfants et ces collègues !

Festifoot 2017 :
Pour la 4ème fois les établissements du réseau « Don Bosco Action Sociale » se sont retrouvés pour un WE de rencontre
sur le thème du foot. C’est ainsi que les 4 et 5 juin à Ressins (42) le Festifoot s’est déroulé.
Cette année, ce fut une édition atypique. En effet, « seulement » 4 équipes de jeunes ont répondu présents. Pour autant, cette édition fut une grande réussite. Et nous soulignerons quelques éléments signifiants :
Le fair-play, soutenu par les adultes et vécu comme une évidence par tous.
C’est un des maitres mots de ce challenge, et cette année chacun (jeune et adulte) s’est mobilisé pour qu’il soit vécu.
Nous avons vu des joueurs frustrés de perdre, mais encourageant les plus faibles de leurs équipes, des équipes mettre
à disposition leur meilleurs éléments pour renforcer une équipe adverse, etc.
Une vraie rencontre vécue entre les jeunes mais aussi entre les encadrants
des équipes.
Des temps de rencontre entre les animateurs des différents centres ont ponctué le week-end. Ainsi les éducateurs et animateurs faisaient pleinement
« communauté éducative » pour entretenir l’esprit du Festifoot et prendre les
décisions ajustées permettant aux jeunes de profiter un maximum de l’événement.
Et bravo à tous les membres de l’équipe du Valdocco Nice qui a gagné le challenge, grâce à leur qualités humaines et sportives !
Laurent MORIN et Ismaël SLIMANI

Festiclip 2017 : www.festiclip.eu
La douzième édition du FestiClip, festival de vidéo-clips pour les 15-20 ans, s’est tenue à Lyon, fin mai. Dix films concourraient, venus de France, de Belgique et du Portugal. Ces clips ont pour objectif de nourrir la réflexion d’autres
jeunes et des outils d’animations pour des éducateurs ou animateurs. De tels films correspondent bien aux objectifs
du FestiClip : rejoindre les jeunes dans ce qui les préoccupent et
fournir des outils susceptibles d’aider à la réflexion et à l’action.
Ils ont toute leur place dans la collection D’clic qui veut offrir de
tels moyens aux éducateurs.
D’ailleurs, le clip « Démocrasie », clip du Valdocco de Nice,
sortira dans quelques mois dans cette collection. D’autres
temps de valorisation du travail réalisé autour de ce clip
sont prévus sur Nice, notamment dans le cadre du
« Parcours Citoyen », ensemble de manifestations visant à
promouvoir la citoyenneté sur les quartiers Nord Nice.
Victorien GINESTE

Deux projets ont aujourd’hui besoin de votre soutien
Animations de rue sur les quartiers de Nice Nord et
Nice Est :
Depuis plus de 4 étés, le Valdocco de Nice mène des animations sur les places des quartiers Pasteur et Las Planas.
Animées par une équipe de professionnels et de bénévoles,
ces actions permettent de sortir ces places et ces squares du
climat d’insécurité qui règne parfois, pour leur redonner leur
ambiance de rencontre et de convivialité.
Un soutien de 1000 € permettrait de développer ces animations durant l’été par le financement de matériel de jeu, de
sport et d’animation.

Aménagement des nouveaux locaux du Valdocco Nice
Lors des festivités du 5ème anniversaire du Valdocco, seront lancés
des travaux à la Fondation Don Bosco, très exactement au 6, avenue du père Cartier. Ces travaux visent à refaire deux petites salles
d’accueil et une grande salle d’activités pour diverses activités du
Valdocco.
Nous comptons y réaliser certaines actions d’accompagnement
scolaire, mais surtout lancer notre futur centre de loisirs de quartier dans ces salles.
Un soutien de 2000€ permettrait de compléter le financement de
l’achat de mobilier, afin qu’il soit encore plus adapté à l’accueil
des jeunes et de leurs familles.

Je soutiens les projets du Valdocco Nice
Vos cordonnées

 Mme

Mlle

M.

Nom ……………………………………………………………… Prénom ……………….…………………………………………………
Adresse
………………………………………………………… Code Postal ……………………… Ville …………………………
Tel………………………………………………… Mail……………………………………………….……… @ ……………………………………………..
Fais don à l’Association Valdocco la somme de (Libeller le chèque à l’ordre du Valdocco)
 15 euros
 50 euros
 100 euros
 Autres :
J’adhère à l’Association le Valdocco pour 5 € (Libeller le chèque à l’ordre du Valdocco)
Fait à ……………………………..., le …../…../ 20….
Signature :

Envoyer ce bordereau à Association Le Valdocco - 40 place Don Bosco - 06000 Nice
Vous pouvez également faire votre don sur : http://www.levaldocco.fr/don-en-ligne/ en précisant « Don Valdocco Nice », ou
en envoyant un courriel à valdocco.nice@levaldocco.fr pour informer de votre don.

