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ÉDITO
L’APPRENTISSAGE DE LA VRAIE VIE
La sphère éducative et socioculturelle
est coupée du milieu de l’entreprise.
Telle est l’image d’Épinal que les
équipes de la Fraternité se sont
engagées à combattre.
Les portes des différents
établissements de la Fraternité SaintJean sont largement ouvertes aux
acteurs de l’économie du territoire.
Nombreux sont les chefs d’entreprise
à répondre aux sollicitations de la Frat’
pour accueillir des jeunes en formation
en alternance. Pour animer des ateliers,
pour rencontrer des jeunes, pour
établir des partenariats autour de
projets menés dans les quartiers. Ce
réseau atypique de solidarités actives
entre entrepreneurs et éducateurs n’a
rien d’une utopie. Nous avons le plaisir
d’en faire partie.
La première tentation, une fois la porte
de la salle de classe franchie, consiste
à vouloir convaincre d’un message:
l’entreprise serait la mère de toutes les
réussites. Mais la leçon ne se donne
pas, elle se reçoit.
Lorsque le chef d’entreprise endosse le
rôle de l’enseignant, au contact direct
de jeunes en rupture scolaire, un vent
très frais balaie bien des idées reçues.
Pas facile d’enseigner, pas simple de
transmettre, difficile de démêler les
codes d’un groupe d’adolescents
évoluant hors de son milieu familial.
Belle leçon d’humilité. Et belle
récompense d’avoir capté l’attention,
éveillé la curiosité, révélé un talent ou
une envie auprès de jeunes simplement
déboussolés devant lesquels les portes
commençaient à se fermer.
La Fraternité Saint-Jean, c’est l’école
de la vraie vie… pour les jeunes comme
pour les adultes. Travailler, oser,
partager, s’ouvrir aux autres… belles
valeurs communes à l’entreprise et à la
communauté éducative. Les gens de la
Frat’ ont tous l’air heureux de ce qu’ils
font. Ça se comprend…
SERGE BRIANCHON
ET ROMAIN SCHNEIDER
INTERVENANTS À L’ÉCOLE DE BUTRY
AGENCE RDVA

LA FRAT’,
C’EST TOP!
T

op ! Ce petit vocable universel, compris de
toutes les générations, est au cœur du projet
social de la Fraternité Saint-Jean
Casquettes rouges, blouses blanches… ils marquent
leur différence et leur engagement. Les « Top Jeunes »
de la Fraternité Saint-Jean sont devenus, au fil des
ans et des groupes successifs, les ambassadeurs
souriants et serviables de l’institution. On les
retrouve sur toutes les animations et événements
organisés par la Frat’ où ils assurent la préparation,
l’accueil, le service, l’organisation de manifestations
variées. « C’est un symbole fort de notre démarche »,
assure Hugues Martin, responsable du centre social
Jean Bosco. « Chaque année, nous proposons à des
jeunes volontaires, étudiants au sein de nos CFA
ou des classes découverte de Butry, de prendre une
part active à la vie de l’institution en endossant la
tenue “Top Jeunes”. C’est une manière d’affirmer nos
propres valeurs de partage et d’échange. »
COUP DE POUCE AUX PROJETS INDIVIDUELS
Mais les interventions du groupe ne se limitent pas
aux événements organisés par la Frat’. Les jeunes
sont également sollicités pour donner un coup de
main à l’organisation de manifestations locales sur
Eaubonne, Saint-Leu, Argenteuil et Saint-Prix, villes
partenaires de « Top Jeunes ». Montage et tenue de
stands, préparation et service de repas, organisation :
les jeunes sont à la manœuvre. En échange des
services rendus aux collectivités partenaires, les
Top Jeunes peuvent ensuite bénéficier de petites
aides financières calculées au prorata des heures
effectuées, pour accomplir un projet préalablement
défini (séjour linguistique, achat de livres, loisirs…).

Cette démarche d’échange initiée en 1998 et
désormais labellisée, a été officialisée dans le cadre
d’un contrat d’objectif et d’une validation par le
ministère du Travail (direction famille). Un véritable
contrat où tout est clairement défini : les actions à
mener, le projet du jeune, le soutien de sa famille au
terme d’une rencontre cartes sur table. Top Jeunes
ça marche… déjà 18 ans de service et près d’un
millier de jeunes, le pied à l’étrier du partage et de
l’engagement.

TOP JEUNES EN CHIFFRES
À Argenteuil
• 78 jeunes
• Garçons 55%, filles 45%
• Âge moyen: 14 ans (12/15 ans 81%;
16/17 ans 13%; 17 ans et + 6%)
• Collégiens: 68%

À Saint-Prix et environs
• 114 jeunes
• Âge moyen: 16 ans
• Garçons 63%, filles 37%
• 12/15 ans 39%; 16/17 ans 42%;
17 ans et + 19%
• Lycéens 31%

1 328 heures d’activité(s)
en 2016 pour un total de 192 jeunes.

INTERACTIF
«DU CÔTÉ DES JEUNES» A FAIT LE BUZZ SUR ARGENTEUIL
L’exposition « Du Côté des Jeunes d’Argenteuil » a constitué
l’un des principaux temps forts de la saison 2016-2017 au
Centre social Jean Bosco. Quinze jeunes inscrits aux activités
du centre social ont recueilli les témoignages d’une dizaine
d’habitants d’Argenteuil impliqués dans la vie locale, syndicale
ou associative d’Argenteuil. Une exposition ainsi qu’un film
vidéo ont été réalisés à partir de ces entretiens au cours
desquels les jeunes ont tour à tour joué le rôle de cadreur,
éclairagiste, preneur de son et intervieweur. Le vernissage
de l’exposition s’est déroulé en présence de Jérôme Chartier,
premier Vice-président de la Région Île-de-France. Georges
Mothron, Maire d’Argenteuil, Philippe Métezeau, Conseiller départemental du Val-d’Oise, Xavier Péricat,
Conseiller régional d’Ile-de-France, de même que de nombreux
représentants du milieu associatif local et les habitants du
quartier s’étaient joints à ce vernissage.
Le succès de cette exposition interactive a conduit la Fraternité
Saint-Jean à proposer la mise en œuvre d’un second projet en
2017 consacré aux groupes « Top jeunes ». Ce film présentera 20
années d’actions intergénérationnelles autour de la démarche
des Tops à partir de vidéos d’archives, de témoignages de
seniors, de parents et de jeunes.

UN NOUVEAU PROJET SOCIAL ARGENTEUIL VAL SUD,
HORIZON 2018-2021
Après le succès remporté par l’exposition « Du côté
des jeunes d’Argenteuil » en juin 2016, le nouveau
projet social 2018/2021 s’articulera fortement
autour de ce concept. On passera « du côté des
Tops » pour construire une démarche tournée vers
les familles en accompagnant les adolescents, dès
l’âge de 12 ans dans des actions de valorisation de la
famille, d’insertion dans la vie citoyenne et la vie de
la ville. Élaboré à partir des constats des conseils de
maison et des comités de pilotage, ce projet social
a pour objectif de faire du centre social Jean Bosco
une halte dans le quartier et une ouverture vers l’extérieur, autour notamment de sorties familiales et de
démarches d’ouverture sociales et culturelles intégrant des actions de sensibilisation dans le domaine de
la santé et de la prévention des risques. Le volet socio-économique sera illustré par des interventions en
faveur des allocataires du RSA et des habitants maîtrisant mal la langue française qui se verront proposer
des ateliers d’alphabétisation de proximité.

PARTENAIRES EN RÉSEAU
L’équipe de salariés et de bénévoles du centre
s’appuiera, pour atteindre ses objectifs, sur un
réseau de partenaires :
• la Ville d’Argenteuil et son CCAS,
• la Caisse d’Allocations Familiales,
• les écoles et collèges,
• un réseau d’une douzaine d’associations
locales,

• la Mission Insertion,
• l’État autour du dispositif Parcours
de réussite Éducative,
• la Sous-Préfecture du Val-d’Oise,
• le CODES (sensibilisation santé),
• le syndicat intercommunal AZUR,
• des entreprises Val d’Oisiennes partenaires
régulières de l’institution.

LES COMPAGNONS
DU DEVOIR FONT ÉTAPE
À BRÉCOURT DEPUIS 4 ANS
Annoncé il y a un an, le partenariat entre la
Fraternité Saint-Jean et les Compagnons du
devoir s’est concrétisé depuis 2014 dans le
cadre d’une convention signée entre les deux
institutions il y a quatre ans. Le site de Brécourt
accueille depuis plusieurs mois une moyenne
de 20 jeunes en apprentissage qui y bénéficient
d’un hébergement de qualité dans le cadre de
leur Tour de France et d’un emploi dans une
entreprise francilienne. En février 2017, une
trentaine d’apprentis, de même que de nombreux
compagnons en activité, ont assisté à une
conférence présentant l’histoire et les valeurs du
compagnonnage.

À SAINT-PRIX, LA PETITE MAISON
TOUTES GÉNÉRATIONS
Ouvert en 1992, le centre
social Frat’ de Saint-Prix
fêtera ses 25 ans en fin
d’année 2017. Bénéficiant
d’un agrément de la Caisse
d’Allocations
Familiales
du Val-d’Oise, le centre
bénéficie
d’une
forte
implication de bénévoles,
avec 70 jeunes adultes et
seniors représentant une
vingtaine
d’associations
locales fédérées par l’équipe Frat’. La Petite Maison
s’adresse aux 7 300 habitants de la commune de
Saint-Prix et accueille 900 usagers directs autour
d’un panel d’activités intergénérationnelles :
•
animations familiales (chandeleur, Mardi Gras,
chocolats d’hiver, nouvel an chinois, chasse aux
œufs…),
• temps d’anglais pour tous les samedis matin et
« play club » pour apprendre à parler anglais dès 6
ans,
• ateliers gourmands, potager partagé,
• jeux de société,
• sorties culturelles,
• animations seniors des jeudis.
Depuis 2016, Margaux Dubleumortier assure la
direction du centre social.

LA FERME DE BRÉCOURT DEVIENT «CENTRE CULTUREL ET SOCIAL VEXIN SAUSSERON»
Au terme de près d’un an de phase
d’expérimentation, la Ferme de Brécourt
évoluera officiellement en Centre Culturel
et Social ouvert aux habitants du secteur de
Labeville, dès le 1er juillet 2017. Ce territoire, peu
desservi en équipements collectifs d’animation,
bénéficie, depuis plusieurs mois, de propositions
d’animations suggérées par l’équipe de la
Fraternité Saint-Jean, en cohérence avec les
fonctions actuelles de la Ferme.
Celle-ci dispose en effet d’un parc de forêts,
d’étangs et de potagers qui accueillent des jeunes
des centres sociaux de l’institution pour des
chantiers du patrimoine, des séjours nature ou
des animations familiales au grand air.
Les habitants du Vexin et du Sausseron peuvent
désormais bénéficier d’une ouverture de
l’ensemble de la structure et d’un programme
d’animation en phase de développement :
animations et spectacle de Noël, fête de la nature,
chasse aux œufs, séjours animation nature…
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Parmi les animations régulières, on retrouve
également la table des jeudis, préparée et servie
par les apprentis en restauration de la Ferme
de Brécourt ; un temps de rencontre pour les
villageois, les jeunes et les chefs d’entreprise
partenaires de la Fraternité Saint-Jean.
POTAGER PÉDAGOGIQUE

Les mercredis des petits loups permettent l’accueil
des enfants du Sausseron autour d’activités
nature centrées sur le grand potager du site. Ce
jardin est cultivé à des fins pédagogiques, pour
intégrer des jeunes un peu turbulents au contact
d’agriculteurs professionnels. La production du
potager est ensuite proposée à une trentaine
de familles sont forme d’abonnements annuels
ouvrant droit à la livraison hebdomadaire d’un
panier de légumes de saison distribué tous les
vendredis à Saint-Gratien, Brécourt, Saint-Prix et
Argenteuil.
CHANTIERS DU PATRIMOINE
Autre vocation du site : les chantiers du
patrimoine qui accueillent des jeunes tous les
samedis après-midi pour des travaux de remise
en état des installations de la ferme et d’ouvrages
divers. Ces chantiers s’adressent à des garçons et
des filles âgés de 12 à 17 ans.

GRAND ANGLE

APPRENDRE AVEC
LES DRONES…

… PLUS HAUT L’ÉCOLE
Réalisation vidéo, communication, robotique, photo, … l’école
autrement se décline depuis quatre ans en ateliers créatifs.
2016-2017 a permis aux jeunes de prendre encore plus de
hauteur avec les Drones. Décollage immédiat.

L

a découverte des nouvelles technologies et des
métiers d’avenir une nouvelle fois au programme
des ateliers créatifs de l’école découverte de
Butry. Dès la rentrée de septembre 2016, les jeunes
ont pu faire le choix de leurs ateliers du mercredi
matin, entre pratique sportive autour du base-ball
et ateliers créatifs ou d’initiation aux nouvelles
technologies.
Planifiés sur un cycle de 6 mois, de septembre 2016
à mars 2017, les ateliers ont permis aux élèves de
découvrir le monde des Drones dans toutes ses
dimensions : histoire et évolution des appareils,
technique, applications, réglementation.
MAXI DRONE
La plupart des séances d’initiation au pilotage se sont
effectuées au moyen de Drones légers et de Drones
de loisirs. Mais une séance a particulièrement capté

l’attention des jeunes avec l’intervention de Stéphane
et Jérôme de la société Drony, qui ont animé une
séance au moyen d’un imposant Drone professionnel
multicoptère. Les élèves ont procédé au montage de
l’appareil après une rapide présentation théorique.
Ils ont ensuite pris les commandes de l’appareil pour
réaliser quelques prises de vues en haute définition,
sous la direction des formateurs.
Particularité des ateliers : ils sont animés par des
professionnels en exercice au sein d’entreprises
spécialisées dans le domaine abordé. « Ce principe est
en phase avec la méthode pédagogique de l’école de
Butry qui accueille des adolescents en rupture avec
le système scolaire traditionnel et qui se dirigent
très tôt vers une formation en alternance », explique
Carine Carel, responsable pédagogique. « C’est une
approche individualisée, par petits groupes d’un

maximum de 10 élèves parfois moins, qui donne
de bons résultats en apportant aux jeunes une
vision précise des évolutions technologiques et des
métiers de demain. L’objectif est de préserver le goût
d’apprendre chez ces adolescents et de les placer sur
la voie d’un apprentissage réussi. »

ROMAIN SCHNEIDER
INTERVENANT DRONE RDVA

« Appliqués et rigoureux,
les jeunes sont rapidement
parvenus à diriger l’appareil
en toute sécurité ».
Avec cet atelier Drone, c’est la troisième fois que
l’agence RDVA intervient auprès de la Fraternité
Saint-Jean dans le cadre de ses ateliers créatifs.
C’est une autre approche de la formation qui doit
être beaucoup plus intuitive voire improvisée,
au contact de jeunes qui rencontrent très
souvent de réelles difficultés de concentration et
d’apprentissage. Il faut en permanence s’adapter
à leur niveau d’écoute, attiser leur curiosité et
leur proposer des actions concrètes aboutissant
rapidement à un résultat probant. L’initiation
au pilotage d’un Drone, qui s’est effectuée
selon les méthodes de formation des télépilotes
professionnels, a été sur ce plan un véritable
révélateur. Concentrés, rigoureux, les élèves sont
rapidement parvenus à diriger l’appareil en toute
sécurité, puis à utiliser les outils de prise de vues
photo et vidéo.
Nous avons également largement insisté sur
l’aspect réglementaire. Il est important qu’ils
sachent qu’on ne peut pas utiliser un Drone
n’importe où, n’importe comment,
pour d’évidentes raisons de sécurité.

PHOTO, VIDÉO… LE POUVOIR DE L’IMAGE DÉCRYPTÉ
L’exploitation des images réalisées au moyen des Drones a permis d’étendre l’atelier créatif
aux techniques de la prise de vue et du montage vidéo, ainsi que de la prise de vue photo
en studio jusqu’à la retouche numérique des images. Quelques beaux portraits réalisés et
retouchés par les élèves…

REGARDEZ LE CLIP VIDÉO RÉALISÉ PAR LES JEUNES AUTOUR DE L’ATELIER BUTRY DRONES

VUE D’ENSEMBLE

La Fraternité Saint-Jean dans le Val-d’Oise

L’institution emploie 50 permanents : enseignants, formateurs, éducateurs répartis sur 7 sites
spécialisés dans le Val-d’Oise dans trois domaines d’intervention : formation, éducation, animation.
Les établissements fonctionnent en totale synergie, apportant une très large possibilité de sorties et
d’échanges qui complète les activités spécifiques de chaque établissement. 2016 et 2017 ont notamment
permis de renforcer l’offre d’activités de la Ferme de Brécourt qui accueille les enfants, les jeunes et les
familles des centres sociaux et centres de loisirs d’Argenteuil et de Saint-Prix pour des activités nature,
les chantiers du patrimoine, les journées au potager.
ESPACE JEUNESSE DE BRÉCOURT
À LABBEVILLE
Ce site implanté dans un cadre exceptionnel de
verdure, accueille plusieurs structures de la Fraternité
Saint-Jean:
• le nouveau centre culturel et social du Vexin
Sausseron, ouvert aux habitants du territoire
• le centre de vacances «La Ferme», où sont accueillis
les enfants des centres de loisirs dans le cadre de
courts séjours nature
• la maison des enfants (internat éducatif agréé ASE)
• l’unité de formation d’apprentis en restauration
collective
• un lieu d’hébergement pour les apprentis des
«Compagnons du devoir»
• le potager de la ferme.

CENTRE SOCIAL
«LA PETITE MAISON»
À SAINT-PRIX
Cette structure agréée par la CAF accueille les
habitants de la commune de toutes générations.
autour d’activités intergénérationnelles.
640 personnes la fréquentent régulièrement.

CENTRE DE
FORMATION
D’APPRENTIS
DE SAINT-PRIX
L’établissement forme
environ 95 jeunes
chaque année, du CAP
au BAC Pro.
• installation sanitaire,
• installation thermique
et climatisation,
• énergies
renouvelables,
• peinture et
revêtements.

CENTRE DE LOISIRS
DE SAINT-PRIX
Implanté dans les nouveaux locaux
de la Frat’, le centre de loisirs
accueille 75 enfants de 6 à 12 ans
et 85 adolescents de 12 à 17 ans.

LABBEVILLE

BUTRY

SAINT-PRIX
SAINT-GRATIEN

CLASSES DÉCOUVERTE 4E ET 3E
ET DIMA DE BUTRY
Cette école découverte accueille des adolescents de 14 à
15 ans en découverte de préapprentissage. Des cours de
mise à niveau leur sont proposés, en alternance avec des
semaines en entreprise. 90 jeunes y sont scolarisés.

ARGENTEUIL

CENTRE SOCIAL JEAN BOSCO
À ARGENTEUIL
Ce centre social agréé par la CAF est situé dans le quartier du
Val Sud. Il intervient dans les domaines de la prévention et de
l’animation dans le cadre d’une démarche intergénérationnelle.
Le Centre de Loisirs «La cité des enfants» et l’atelier de
pédagogie personnalisée destiné à un public en démarche
d’intégration complètent les activités du centre.
Près de 400 personnes le fréquentent de manière régulière.
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CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS
DE SAINT-GRATIEN
L’établissement forme environ 95
jeunes chaque année, du CAP au
BAC Pro:
• électricité - préparation et
réalisation d’ouvrages électriques
• électrotechnique
• assistant technique d’aide
à la personne.

LE BLOC-NOTES
SUIVEZ-NOUS…
La Frat’ Val-d’Oise est désormais présente sur Facebook avec deux pages :
C
 entre Social Frat pour suivre l’actualité des centres sociaux de Saint-Prix
 La Ferme de Brécourt: Centre Culturel et Social Vexin – Sausseron
C
 entre Social Jean Bosco plus récemment

RETOUR SUR…
RÉPÉTITION
AU GRAND AIR

FÊTE DE LA NATURE…

À LA DÉCOUVERTE DES SUPER POUVOIRS
DE BRÉCOURT
La Fraternité Saint-Jean participe, pour
la troisième année consécutive, à cette
fête nationale de la Nature en ouvrant
les portes du domaine de Brécourt. Les
familles qui participent aux activités des
centres sociaux d’Argenteuil et de SaintPrix ou dont les enfants effectuent leur
apprentissage au sein des CFA de SaintGratien et de Saint-Prix, sont conviées à
cette journée. Les habitants du village de
Labbeville et des communes alentour les
accueilleront lors de cette fête.

AU PROGRAMME
• Repas sur l’herbe animé par des musiciens de
jazz et des danses paysannes traditionnelles,
• atelier d’initiation à la pêche et simulateur de
pêche,
• découverte des potagers et des serres en
tracteur et calèche,
• découverte des chantiers jeunes du
patrimoine,
• atelier d’initiation au pilotage de Drone.

28 jeunes ont pris la route à destination de la ville
balnéaire d’Ault, à quelques kilomètres du Tréport,
pour un week-end de partage et d’activités
organisé par l’équipe du centre social de SaintPrix « La Petite Maison ». Les jeunes sont allés y
répéter le spectacle qu’ils présenteront le 31 mai
2017 devant les enfants malades de l’Hôpital de
Margency, géré par la Croix Rouge. 35 jeunes au
total sont impliqués dans ce projet solidaire.

LES DIPLÔMÉS À L’HONNEUR
La traditionnelle cérémonie des prix et de
diplômes s’est déroulée le 22 avril dernier au
Centre de Formation d’Apprentis de Saint-Prix,
en présence de Claude Bodin et de Benjamin
Chkroun, Conseillers régionaux.
93 jeunes ont été diplômes en 2016 avec des taux
de réussite satisfaisants :
• Bac pro « Énergie-thermique » : 93%
• Bac Pro Électricité - Électrotechnique : 100 %
• TS - Énergie : 100 %
• CAP installation sanitaire : 100 %
• CAP installation thermique et climatisation :
100 %
• CAP peinture et revêtements : 100 %
• CAP assistant technique d’aide à la personne :
89 %.
Autre point à noter : 100 % des jeunes ont pu,
soit poursuivre leur formation en Bac Pro par
alternance pour la plupart, soit décrocher un
emploi dans l’entreprise d’accueil.

SAMEDI 20 MAI – DE 12 H À 17 H / RÉSERVATIONS AU 0134164907

Le chiffre

330
C’est le nombre de jeunes de 14
à 21 ans qui font l’objet d’un suivi
personnalisé éducatif et ludique par
les équipes de la Frat’. Ces jeunes peuvent ainsi
bénéficier de propositions variées d’activités
ludiques (séjours, activités, camps nature en
Baie de Somme et Vexin…) ou bien de mise en
contact avec une entreprise ou un établissement
en vue d’un projet de formation professionnelle
en Île-de-France.

CONTACT
Fraternité Saint-Jean
Un mouvement de Jeunesse
JOUER EN ÉQUIPE
Centre de formation d’apprentis
23, route de Montmorency
95390 SAINT-PRIX
01 34 16 49 07
Journal réalisé avec la participation des jeunes
des ateliers créatifs.

www.fraternitestjean.fr

