
Le 4 juin dernier, l’ensemble des professionnels du territoire des Bouches du Rhône en charge des jeunes placés sous-main
de Justice était convié à une journée de réflexion, de débat et de rencontre autour du thème de la désistance- processus
de sortie de la délinquance. A cet égard, ACAY était invitée en tant que partenaire local et a également partagé son
expérience.
 
Devant plus de 150 éducateurs du Ministère de la Justice intervenant en foyers, centres éducatifs, établissements
pénitentiaires ou en milieu ouvert, Idrisse Aboudou, jeune marseillais accompagné par ACAY depuis 3 ans et en voie de
réinsertion, a témoigné de son parcours de vie chaotique et de sa capacité de résilience. Laurent Thorigné, directeur
d’ACAY Marseille a complété l’intervention et présenté les dispositifs de formation et d’accompagnement avec les mineurs
incarcérés en Région Sud, dont Idrisse a bénéficié. Les professionnels de terrain nous ont témoigné de nombreux
messages d’appréciation tels que : « vous avez redonné du sens à l’action éducative ».

LES GOOD NEWS DE L'ÉTÉ !

Réunis sous la Présidence de S.A.R La Princesse de Hanovre, Caroline
de Monaco, le Conseil d’Administration de l’AMADE et le réseau de
partenaires intervenant sur des programmes en faveur de la
protection et de l’épanouissement de l’enfant à travers le monde (dont
nous faisons partie) se sont retrouvés pour deux jours d’échanges les 3
et 4 avril 2019
 
En clôture de la conférence plénière, notre équipe a été invitée à
projeter le film « Ma Vie à l’EPM » réalisé par notre association en
partenariat avec l’Etablissement Pénitentiaire pour les Mineurs de
Marseille (EPM). Ce film de 24 minutes, tourné avec les mineurs
incarcérés à l’EPM, présente les lieux et les services de cet
établissement en vue de permettre aux parents d’être mieux informés
sur les conditions de vie de leurs enfants. Les directrices de l’EPM
étaient également présentes et ont souligné la qualité du partenariat
avec notre association. Le jeune Idrisse a conclu l’intervention par son
témoignage qui a beaucoup ému l’assemblée. Ce jeune au parcours
chaotique a su mettre les mots justes sur ses expériences de vie  tels
que  :«  je me rends compte avec l’expérience que la patience est
quelque chose a vite inculqué aux plus jeunes, car c’est le mot clé pour
ne pas avoir un parcours comme le mien ». De telles réflexions étaient
des leviers pour que l’audience entre dans une compréhension plus
affinée des situations amenant à la délinquance et du processus pour
en sortir. ldrisse en est reparti touché par les messages
d’encouragement et les marques d’affection nombreuses qu’il a
reçues  : «  j’ai senti des personnes à l’écoute et à l’affût d’une petite
information de ma part pour changer la donne dans leur combat pour
aider les jeunes »
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ACAY auprès des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

ACAY auprès de l’AMADE Mondiale à Monaco

U n e  s e c o n d e  c h a n c e  p o u r  l a  j e u n e s s e  e n  d i f f i c u l t é  

Intervention d'Idrisse Aboudou en présence de M. Luc Charpentier, Directeur
Territorial et Mme Béatrice Tribotté, Directrice Territoriale adjointe- DTPJJ13.

Les partenaires et membres du Conseil
d'Administration de l'AMADE Mondiale réunis autour
de S.A.R La Princesse de Hanovre.
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FA I RE  UN  DON
Coupon à retourner à : ACAY, 8 rue de Florac, 13008 MARSEILLE / 06.56.85.80.12
NOM et PRENOM : ................................................................. COURRIEL : ....................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ....................................................................... VILLE : ............................................................................

Je fais un don "coup de coeur" ponctuel de : ...................€ (chèque à l'ordre d'ACAY)

Je donne mensuellement : ...................€/mois (le coupon de parrainage afin de mettre
en place un virement bancaire vous sera envoyé dès la réception de ce bulletin)

//Votre don est déductible de votre impôt personnel sur le revenu à hauteur de 66% dans les limites prévues par la loi.//

CETTE  NEWSLETTER  A  ÉTÉ  IMPR IMÉE  ET  ENVOYÉE  PAR :

A ACAY PHILIPPINES
Pas un moment de répit dans nos activités durant ces deux mois
de vacances scolaires (avril à juin aux Philippines) ! Enfin presque…
La présence constante des jeunes a offert un espace pour aller à
la découverte des Philippines mais aussi pour approfondir nos
formations !

 
L’école de Vie a eu un rythme à deux vitesses : pendant que le
nouveau groupe de 8 jeunes filles vivaient la formation
Changement de cap et décidaient de leur avenir au sein d’ACAY,
les plus anciennes concentraient elles leurs énergies à se préparer
pour l’insertion dans le monde professionnel. Écrire leur feuille de
route, lancer un mini business, visiter une entreprise, se préparer
aux entretiens d’embauche ont fait partie de leur quotidien.

Côté Programme Seconde Chance, 16 jeunes sont venus à Balanga
le temps de la formation Changement de Cap. Aller au cœur de
son passé, en comprendre quelques complexités, puis poser un
regard d’espérance sur le présent et l’avenir, sur sa vie et sa
famille.
 
La Semaine Sainte dans les montagnes du nord des Philippines a
aussi permis à plusieurs de passer des caps intérieurs profonds
sur des démarches de pardons à donner ou recevoir. En quelques
jours, le patient et laborieux travail d’accompagnement se
parachève avec brio. Ces victoires intérieures ont été célébrées les
jours suivants dans les splendides paysages des terrasses de riz
où chacune a rempli ses poumons de la fraîcheur des montagnes...

L’envol pour le monde professionnel !

Grâce à leurs efforts et au soutien des parrains, 4
jeunes filles ont obtenu l’équivalent de leur
baccalauréat ! Une autre a reçu les félicitations de
ses professeurs étant première de sa section et
d’autres ont reçu des distinctions.

Stage "Changement de Cap"

Retraite de Pâques

Coaching d'un Jeune

Stage d'immersion dans 
une ferme 

Immersion en milieu
professionnel

Une année d'excellence académique

L'ÉTÉ...

J'ai compris en faisant la queue dans les divers
bureaux administratifs que je devais être prête pour
la société. Au début, ce ne fut pas facile, mais plus
j'obtenais mes documents et plus je me sentais
grandir.

Pendant la semaine sainte, j'ai compris que si mon
coeur était enfoui dans la colère, j'étais invitée à en
sortir. Ce qui a libéré mon coeur c'est de comprendre
que les parents qui m'ont fait tant de mal, sont eux-
même encore dans les ténèbres. Alors, pour la
première fois, je me suis dit que je devrai oser le
pardon et retourner enfin dans la lumière et la vie."

Le cheminement de l’école de Vie est marqué de ces étapes de
découverte et connaissance de soi, de pacification face aux
traumatismes du passé et de “l’outillage “ du jeune pour acquérir
cette capacité de persévérance et sécurité une fois réinsérée dans la
société. 3 jeunes filles ont fait le grand saut : l’une en se lançant
dans la vie professionnelle d’une entreprise australienne et les deux
autres finissant leurs études tout en travaillant à mi-temps chez
Décathlon!

lthorigne@acay.fr acayphilippinesfrance www.acaymission.com

            BEL ÉTÉ 2019 !


