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Nordine,18 ans, est suivi par le Valdocco. Son projet professionnel est 
de devenir gardien d’immeuble. Il a pu participer au Chantier Educatif 
vers l’Insertion organisé en partenariat avec ICF Habitat, un bailleur 
social présent à Argenteuil. Nordine s’est occupé, avec l’aide de 
d’autres jeunes, de repeindre les parties communes  dans les 
immeubles du quartier des Musiciens à Argenteuil. Il se dit fier de ce 
qu’il a réalisé. 

Il a acquis beaucoup de techniques de peinture, et s’est même révélé 
avoir de très bonnes capacités : « Je me suis découvert un talent caché 
de peintre » se plaît-il à répéter. 
En outre, de nombreux habitants se sont montrés satisfaits de la remise 
en état de ces escaliers, ce qui fut gratifiant et motivant pour Nordine. 
Comme nous le dit Delphine Bonal, chef de service , ce chantier lui a 
également permis de prendre les habitudes du monde du travail : 
respecter des horaires, respecter un cadre, être assidu.

« Mon projet c'est d'être gardien d'immeuble. Ce chantier m'a permis de patienter en attendant une formation et de garder 
un rythme social. La bonne nouvelle c’est que ICF habitat m'a proposé de m'embaucher en stage dans un premier temps, et 
peut-être par la suite, d’avoir une promesse d'embauche. Je vais donc faire une formation de 4 mois à Boissy-Saint-Leger qui 
m'a été conseillé par ICF Habitat et mon éducateur, Benjamin. Avec lui j'ai fait plein de choses pour la formation : un dossier 
EVA1 et d'autres démarches pour avoir un financement ».

1. "Entrée dans la vie active", dispositif visant à soutenir les jeunes Valdoisiens dans la réalisation de leur projet professionnel.

Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site internet : levaldocco.fr

JE ME SUIS DÉCOUVERT UN TALENT CACHÉ DE PEINTRE – LE RETOUR DE NORDINE APRES 
UN CHANTIER EDUCATIF VERS L’INSERTION A ARGENTEUIL

Déjà décembre, la rentrée est loin et le VALDOCCO tourne à plein régime (son
régime de croisière), toutes les équipes sont sur le pont au service des jeunes que
nous côtoyons, les résultats sont là et nous avons plein de projets. Par contre, il faut
aussi aller à la pêche aux financements, c’est absolument nécessaire car les besoins
augmentent et les ressources stagnent.

La Prévention Générale (animation de rue, soutien scolaire, sorties, rencontres avec
les familles…) constitue le socle de nos actions. Elle est certainement un des outils
les plus efficaces pour prévenir la radicalisation. Pourtant elle est très mal financée.

Ainsi, le week-end dernier par exemple, nous avons réalisé une opération « micro-dons » dans le Monoprix d’Argenteuil. 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs, d’une part, et le personnel du magasin qui nous a  accueillis, d’autre 
part. Outre les dons reçus qui sont bien sûr les bienvenus, cela constitue  une belle opération de visibilité auprès de notre
environnement proche. Cela  permet aussi de renforcer les liens entre tous les salariés, stagiaires et bénévoles qui ont donné 
de leur temps. Qu’ils soient tous remerciés ! 

Cette newsletter de Décembre est l’occasion pour nous de vous présenter l’actualité, nos projets actuels et futurs et de 
partager quelques moments forts de l’activité du Valdocco, à Lille, Nice, Lyon et Argenteuil…Vous retrouverez nos actualités 
sur notre site internet également. Cette Newsletter est aussi une façon de vous remercier tous de votre présence et de votre 
soutien. Elle me permet également de vous souhaiter dès aujourd’hui de très belles et bonnes fêtes de fin d’année. 

M. Vantalon, Président de l’Association



Trois étudiants de l’IESEG, ayant connu l’association par l’un 
de leur camarade, ont décidé d’établir un partenariat entre 
leur association étudiante, Dream’kid, et le Valdocco Lille. 

Leur projet est de permettre à des jeunes de découvrir 
différents sports et de les amener en fin d’année scolaire à 
Paris pour une visite de l’INSEP (Institut national du sport, de 
l'expertise et de la performance) afin qu’ils puissent 
rencontrer des sportifs de hauts niveaux.

Pour nos trois étudiants, Tanguy, Chloé et Hanna, si le 
quartier de Lille-Sud  représentait « l’inconnu », ils 
souhaitaient néanmoins réellement faire le saut et 
s’impliquer dans la vie du Valdocco Lille. Ils ont ainsi participé 
à l’aide aux devoirs et nous ont accompagné à l’atelier sport-
école des 4e/3e .

Peu à peu, Tanguy, Chloé et Hanna, ont pu créer des liens et 
établir un dialogue de confiance avec les jeunes. Ils ont pu se 
rendre compte des différences de perceptions et de 
mentalités. Les jeunes qu’ils ont rencontré n’ont pas 
forcément les mêmes rêves. Ils ont pu ainsi affiner leur projet 
et se demander comment amener ces jeunes à « rêver plus 
loin, à rêver plus grand ».

C’est bien là l’un des enjeux du Valdocco, donner l’occasion 
aux jeunes de déployer et d’incarner leur rêves. Cela ne peut 
se faire que grâce à un accompagnement sur le long terme, 
en travaillant de concert avec toute une équipe.

Nous avons hâte de les réinterroger à la fin de l’année 
scolaire après la visite de l’IESEG, pour voir les fruits des 
transformations humaines réciproques entre étudiants et 
ados ! »

* Grande écoles de commerce.

C’est le nombre total de personnes 
travaillant avec le Valdocco

- 77 salariés dont 14 emplois aidés ce qui représentent 70 
Temps pleins
- 226 Bénévoles qui par leur présence à nos cotés nous 
permettent de mener notre actions auprès des jeunes et 
d’être là tout simplement.

Une nouvelle rubrique sur la Facebook du Valdocco :

Humans of Valdocco !

S’inspirant d’un projet déjà existant à New York, la rubrique
présentera chaque mois le portrait d’une personne liées au
Valdocco.

Rejoignez nous sur Facebook !

LES ETUDIANTS DE L’IESEG, LE SPORT ET LE VALDOCCO LILLE

Les 7 et 8 juillet dernier a eu lieu  le 5ème anniversaire du Valdocco de Nice. Trois temps 
se sont enchaînés en deux jours : temps partenarial, temps festif et temps associatif. 
Vendredi après-midi, avec les partenaires associatifs et institutionnels, nous avons pris 
le temps de recueillir avancées et réussites de ces premières années à partir des 
témoignages de parents, de bénévoles et de partenaires. Il a été mis en relief que le 
Valdocco étaient une véritable ressource en terme de lieu et de liens. 
En fin d’après-midi, jeunes et familles nous ont rejoint pour un temps festif dans les 
locaux de la Fondation Don Bosco. Sous la houlette de l’équipe éducative, enfants et 
adolescents ont offert un mini spectacle fait d’expressions théâtrales, de danses, de 
vidéo-clips.
Les parents des jeunes ont souhaité également s’exprimer sur ce qu’ils avaient offert et 
reçu du Valdocco depuis ses débuts. Avec Mme Ouaknine, élue de la Ville de Nice, nous 
avons pu remercier tous les acteurs ayant contribué à la réussite du Valdocco auprès 
des familles de Nice. 

Après cette soirée festive et familiale, la samedi a été consacré a un temps associatif avec les différents administrateurs et 
membres des comités technique présents. Ce fut l’occasion de parler des projets d’avenir du Valdocco Nice, mais aussi de 
rencontrer différents bénévoles engagés aux côtés de l’équipe éducative dans l’animation du quartier. 

Deux jours de rencontres, d’ambiance, et de projets passés et à venir !

LE CHIFFRE CLEF

5 ANS DÉJÀ ! L’ANNIVERSAIRE DU VALDOCCO NICE 

Leïa, stagiaire au Valdocco Lille, a créé un partenariat  avec les membres d’une association étudiantes de l’IESEG* à Lille. 

NOUVELLE RUBRIQUE FACEBOOK



Pour démarrer l'année l'équipe du Valdocco avait invité hier les 
parents pour un temps intitulé : « Ensemble pour la réussite 
scolaire de nos enfants ». C’est ainsi que 10 parents dont 2 papas 
sont venus pour travailler ensemble autour d’un thème cher à 
chacun.

L'APPROCHE GLOBALE À L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU VALDOCCO GRAND LYON… 
ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Grace à la présence de Mme Tiesson, de la Maison des 
familles, avec qui nous avons noué un partenariat, nous 
avons animé un temps favorisant l’expression et 
l’écoute de chacun.

Cet espace a permis de construire entre parent et 
équipe du Valdocco des représentations communes sur 
la réussite scolaire : Réussir c’est : « Etre heureux,  Avoir 
un bon diplôme / métier, Avoir le choix de son métier ».

A partir de là, nous avons ensuite réfléchi ensemble au 
rôle que pouvait jouer les parents et accompagnateurs 
scolaires dans cette réussite.Ce temps de travail était 
une première étape qui aboutira en janvier à l’écriture 
d’une charte commune rassemblant parents et 
accompagnateurs du Valdocco autour de la réussite 
scolaire des enfants.

Laurent Morin, Chef de service

On avait également la volonté que ça se propage sur le
quartier, que ça fasse du bruit en local. L'histoire de ces
quatre jeunes de 19 ans qui ont fait Nice-Marseille en vélo,
250 km et presque 20 h de vélo en cumulés, avec des cols
dignes du tour de France et des sacs remplis d'affaires sur le
dos devait avoir une résonance bénéfique pour eux et le
quartier.

On s'est alors lancé dans la préparation. Notre rôle était
double : organiser et surtout, le plus important, travailler
avec les jeunes sur la motivation et sur une préparation
physique et mentale. Malheureusement à une semaine du
départ, après un lien de plus en plus présent avec ces quatre
jeunes. Ce fut la déception. ils nous ont appelés pour nous
prévenir qu'ils ne viendraient pas. Avec le recul nous avons
analysé les raisons de ce départ avorté mais nous les
garderons pour nous au chaud, en équipe.

Cependant, les logements étaient réservés, les billets de
train et les vélos également. Alors nous avons donné rendez-
vous à quatre autres jeunes, toujours du quartier Joliot-Curie
et du même âge, pour leur en parler. S’ils étaient tiraillés au
début et en questionnement par rapport aux distances, aux
sacs sur le dos et nous en passons... Ils n’ont pas été très
difficile à convaincre. Le surlendemain donc, nous voilà
partis. En direction de Nice nous nous demandons tout de
même si nous n’avons pas été un peu fous mais le train
avance et le choix n’est plus possible. Le séjour se fera et il
faudra bien arriver à Marseille en vélo.
Après beaucoup de fatigue, de rires, de bonne humeur et
d’anecdotes, des jeux de cartes interminables pour
déterminer celui qui devra faire la vaisselle avant de partir,
des crevaisons et des galères innombrables, des mollets et
des cuisses dignes de coureurs cyclistes (réalisés sans

dopage), et encore de la fatigue, nous sommes arrivés à
Marseille en passant par Cannes, Fréjus, Cuers.

Fiers de l’avoir fait nous sommes rentrés à Paris avec tout ces
souvenirs en tête, en étant convaincus que les jeunes se
serviront de ces moments pour avancer dans leurs vies.

Raphaël Provot, éducateur spécialisé

A VELO ENTRE LES VALDOCCO D’ARGENTEUIL ET DE NICE

« VAS-Y VOUS FAITES RIEN AVEC NOUS ». C'était contre ça qu'on voulait aller. On voulait inverser le rapport. En effet cette
provocation que vous adressent parfois les jeunes cache souvent une demande. Nous leur avons ainsi proposé quelque-
chose de fort et d'un peu fou tout en s’appuyant sur leur désirs : visiter Nice et Marseille. On souhaitait mettre une difficulté
assez forte, qu'ils s'en souviennent de ce séjour, qu'ils en soient fiers et que ça leur serve pour avancer dans leurs vies.



www.levaldocco.fr
association@levaldocco.fr

Le Valdocco - 18 rue du Nivernais - 95100 Argenteuil

Percigônes : Pour se mouvoir en toute sécurité 
Depuis 2015, un partenariat avec l’association Percigônes (motards de la police 
nationale) permet à chaque adolescent d’apprendre à conduire un deux-roues et 
d’obtenir le permis AM. Cette formation et sa conclusion permettent à bien des 
adolescents de vivre leur première réussite à un examen.  

Une préparation du Code de la route en douceur :
Depuis la rentrée, nos actions pédagogiques se sont enrichies de l’expertise de 
l’association Innovation et Développement. Cette association a un savoir faire en 
matière d’ingénierie de formation au permis de conduire. A partir du constat que la 
mobilité des jeunes impliquent des compétences scolaires et des capacités 
cognitives, nous avons fait le choix d’agir sur cette problématique en proposant un 
cycle de remise à niveau scolaire. Cette remise à niveau s’appuie sur la préparation 
au code de la route. Elle prépare au passage de l’épreuve du code par un travail 
scolaire ; français, calcul, géométrie et cartographie à partir des contenus du code. 
25 demi-journées denses et riches de contenus et qui complètent une évaluation 
de conduite routière très appréciée des adolescents.  L’articulation de nos 
pratiques devrait permettre une plus grande mobilité des jeunes et une plus grande 
confiance en leurs potentialités.  

Nous sommes à mi-chemin du projet et devrions bientôt vous donner des nouvelles 
des jeunes. Cette action a donné lieu à un financement spécifique. Sans le soutien 
d’une fondation ou de dons individuels nous ne pourrons renouveler l’opération. 

Merci pour le coup de pouce, et bonne route à tous. 

Aïda Laudicina, Directrice du Valdocco Laurenfance

Le choix de développer la collecte des encombrants s’appuie 
sur l’expérience menée depuis 2014 avec la commune de 
Tassin La Demi-Lune. 

Celle-ci est conventionnée avec nous et ainsi nous confie la 
collecte des encombrants chez des personnes dépendantes. 
Trois fois par an, la mairie nous envoie la liste des habitants 
chez qui nous devons récupérer les encombrants.

Les salariés accueillis à ACIRPE les appellent et nous 
convenons d’un rendez-vous. Les objets récupérés sont triés 
à ACIRPE et ensuite acheminés soit vers le stockage de la 
braderie ou vers la déchetterie la plus proche. Cela 
représente par an en moyenne 26 clients et 50 m3

d’encombrants.

Le projet consiste à développer cette action auprès d’autres 
mairies sur le même principe. 

Deux enjeux majeurs : 

- Répondre à un besoin sociétal en allant à la rencontre de 
personnes isolées et dépendantes et leur offrir ainsi une 
présence et un service, complémentaire à d’autres structures.
- Valoriser les objets en les redistribuant vers un point adapté, 
permettant de les réutiliser, les réparer ou les recycler.

De plus, ce projet consiste à développer des partenariats avec 
d’autres associations afin de conjuguer nos talents et nos 
compétences.

L’APPRENTISSAGE DE LA MOBILITÉ AU SERVICE DE L’AUTONOMIE DES ADOLESCENTS 

L’équipe de l’Accueil de Jour Laurenfance, a depuis le début de son action, repéré que de nombreux adolescents accueillis 
étaient en difficulté pour se déplacer en dehors des secteurs connus. Le lien entre mobilité et exclusion a été mis au travail 
par l’équipe et depuis 2015 des partenariats d’actions se sont développés pour une plus grande mobilité et une meilleure 
autonomie des adolescents. Ce travail s’intègre dans la pédagogie globale de Laurenfance.

Pour le groupe des prépa-pro, nous la structurons autour de quatre piliers : Apprendre à être, Apprendre à savoir, 
Apprendre à vivre ensemble, Apprendre à faire.

LE VALDOCCO ACIRPE DEVELOPPE L’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANT


