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Le Séjour en Alsace
Au mois de septembre, Flavie, une éducatrice, a contacté l’enseignant du CEF pour lui faire part
d’un projet « citoyenneté » s’appuyant sur le devoir de mémoire.

Ils ont réfléchi et ont rédigé un projet comportant différents volets à développer, sur l’année
scolaire, avec, comme point d’orgue, la visite du Struthof en Alsace, seul camp d’extermination

nazi qui se situait, sur le territoire allemand, au moment de sa construction et de son
fonctionnement.

Quatre jeunes, trois garçons et une fille, encadrés par quatre adultes se sont rendus, dans un
beau gîte, à Saulxures, en véhicule, du lundi 26 au jeudi 29 mars.

Le mardi en début d’après-midi, nous nous sommes rendus, sur place, pour visiter le camp.
Auparavant, un rappel historique avait été mené, pour que chacun comprenne bien l’époque et

les références utilisées, pour justifier, cette folie meurtrière et organiser, rationnellement,
l’extermination des humains différents (homosexuels, opposants politiques, juifs, gitans, … etc).

Durant les deux heures de la visite, les jeunes ont ressenti cette atmosphère particulière et les
adultes n’ont pas eu besoin de rappeler au respect des lieus ; chacun étant empreint de gravité
et de questionnements.

Le lendemain matin, un débriefing individuel, mené par l’enseignant et orchestré par les
éducateurs a permis à chaque jeune d’exprimer ses émotions et de poursuivre la réflexion sur

les principes de l’exclusion, notamment, sur le rôle de boucs émissaires d’une population
supposée être responsable de tous les maux de la société.

L’autre objectif du séjour visait le vivre ensemble ; comment organiser les repas, le nettoyage, la
vaisselle, les courses dans le respect de chacun.
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Même avec des moments un peu délicats qui ont nécessité un recadrage de l’équipe, l’objectif a
été atteint et chaque participant a pu et a su se mettre au service des autres ; on notera, par
exemple, l’excellence des bricks confectionnées par une jeune ou les délicieuses crêpes d'un
autre jeune.

Pour terminer cet article, il est important de souligner que la propriétaire du gîte, malgré
quelques réticences préalables, s’est déclarée enchantée par le comportement des jeunes et
surtout s’est proposée pour accueillir, un autre groupe de jeunes, du CEF, l’an prochain.

Le chemin emprunté par près de 50 000 personnes dont la moitié périra ...

Vestige de l’exploitation du granit rose pour décorer les maisons des responsables
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Parcours du goût :

Jour 1 :

C'est le départ, en route pour Toulouse...

Après deux pauses et dix heures de route, nous sommes arrivés au gîte des Coteaux.
Nous avons été très bien accueillis par la propriétaire qui nous a fait visiter les lieux.

Nous nous sommes tous installés puis nous avons profité d'un moment de calme avant le repas.

Jour 2 :
C'est le jour de la découverte du lieux du concours et l'installation du stand.

Après une matinée dédiée aux courses pour le séjour, nous nous sommes rendu au Domaine de
Preissac à Castelmaurou.

Une première équipe s'est occupée des achats pour le concours et la deuxième équipe, quant à
elle, s'est chargée de l'installation du stand.

Nous avons eu quelques péripéties notamment lorsque nous avons vu sous nos yeux le décor se
déchirer suite à la mise en place de l'équipe qui se trouvait juste derrière nous... mais
heureusement nous avons pu tout réparer avant le jour J .

Avant

Après
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Jour 3 :

C'est le jour J...nous passons sur scène à 9h30 après 30 minutes de préparation en coulisse.
Les jeunes sont stressés mais ils peuvent compter sur le soutien de Marjorie qui les rassurent et
leur donne les dernières recommandations.

Après une préparation impeccable, les jeunes entrent en scène... Chacun sait ce qu'il doit faire
et tout se déroule pour le mieux. Marjorie, Christian et Baptiste sont présents pour les rassurer
et les encourager.

Le compte à rebours touche à sa fin, les jeunes présentent leurs assiettes au jury... Bravo à eux ,
c'est du beau travail !!!!

Jour 4 :

Aujourd'hui , pas de pression...le concours est passé et bien passé !!!
les jeunes s'occupent du stand, distribuent les produits aux nombreux visiteurs et profitent
également des nombreux plats et mise en bouche à déguster.

Sur le stand, nous avons eu la visite du président du jury Michel Sarran ainsi que de la Ministre
de la Justice, Mme Nicole Belloubet.
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17h, l'heure des résultats...pas de prix pour nous cette année mais la satisfaction d'avoir pour
une première participation , bien représenté l'association et le CEF.

Après le démontage et le rangement du stand, nous sommes rentrés au gîte où nous avons fait
un bilan du séjour.

Les jeunes se sont vu remettre des lots pour leur participation au parcours du goût 2018.

Jour 5 :

Jour du retour... après avoir rangé nos affaires, effectué les taches ménagères et chargé le coffre ,
nous sommes partis direction Saint Venant...

Nous sommes arrivés à 17h au CEF, accueillis par les autres jeunes et les éducateurs présents
ainsi que Mr Faivre.
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Visite de la radio :
Le lundi 5 avril, les jeunes et deux éducateurs accompagnés de Mr Bachiri et Mr Faivre , Chefs
de Service Éducatif, ont visité une station de radio et participé à une réunion d'information.

Cette radio fait partie de l'association Cefir qui se trouve à Dunkerque. Elle émet depuis 1982

sur la ville et son agglomération, sur 93.3 FM. Une dizaine de bénévoles se relaient pour la faire
fonctionner.

Suite à cette réunion , les jeunes ont pu découvrir le studio et rencontrer les animateurs.

Un partenariat est créé avec l'association Cefir ; les jeunes se rendront à la radio pour

apprendre les différents postes ( son,animation,montage, musique, etc.) et comment se
construit une émission de radio.

Le but étant, qu'à terme, ils puissent animer leur propre émission avec l'aide des bénévoles et

ainsi échanger sur leur quotidien, leur parcours etc.
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Les Resto du Cœur :
Après une visite aux resto du cœur il y a un mois, les jeunes ont aimé le contexte «d'aide à la
personne», nous avons donc mis en place un partenariat avec les resto du cœur d'Hazebrouck.
Qu'est ce que les resto du cœur ?
Les resto du cœur est une association qui fait dons aux familles avec ou sans enfants de
nourriture, d'habits, et de jouets pour les enfants...

Les personnes qui agissent sont des bénévoles et ne reçoivent aucun salaire mais s'engagent
pour les personnes en situations de pauvreté.

Depuis 3 semaines, certains jeunes de notre structure s'engagent à aider les autres,

ils s'investissent et partent une fois par semaine aider bénévolement les personnes dans le
besoin au sein des resto du cœur.
D'ici quelques semaines, si tout se passe bien, les jeunes pourront commencer à faire des
maraudes, c'est à dire qu'ils pourront faire des tours de 1 à 2 heures et donner à manger au SDF
(Sans Domicile Fixe).

Le contact crée entre les jeunes et les personnes dans le besoin les font réfléchir.

Cette association leur montre que certaines personnes n'ont pas les même moyens et que malgré
les apparences, les cultures ou encore les origines tout le monde peut un jour avoir besoin d'aide .
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Une nouvelle professionnelle est arrivée
dans la structure du C.E.F.

Madame DECOOPMAN Anne, infirmière
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Les jeunes ont participé à un stage beatbox organisé par Culture Commune
à Loos en Gohelle.

Ce stage se déroulait sur 5 jours à raison de 2 heures par jour.
Il était animé par Léah Renault alias Lexie-T.

Les jeunes ont alternés entre des cours , de la pratique ainsi que le visionnage
d'extraits et de spectacles.

Ils ont également appris les codes de conduite, les marques de respect et

d'encouragement utilisés par les artistes et le public lors des concours de beatbox.
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