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Édito
Qu’aurions-nous pu faire de plus
pour nos enfants ?
La réussite de la majorité de nos jeunes ne doit pas nous faire oublier ceux pour lesquels nous avons
échoué. Très souvent, c’est au moment du passage dans une école professionnelle vers 16 ou 17 ans,
que leur parcours peut déraper. Les jeunes perdent alors leurs repères et sont soumis à toutes les
tentations. La liberté sans espoir ou plutôt la liberté avec la désespérance forment un cocktail
détonnant dont bien peu se remettent.
Chûter, réfléchir et se relever
Dans la grisaille de cette fin d’octobre à Riga, quelques personnes battent la semelle devant
la prison. Le silence accompagne ces habitués, le froid, l’attente… la routine quoi !
Je rends visite à Andrejs, 26 ans. Le parloir est une grande pièce commune divisée en petits boxes :
le brouhaha est immédiat. Embrassades puis échanges de regards brefs, intenses, pour se dire tout
qui ne sera pas formulé. Nous avons deux heures devant nous.
Je suis frappé par la nouvelle silhouette sportive d’Andrejs : il a dû perdre une bonne dizaine de kilos
depuis ma dernière visite. Il s’est imposé une discipline rigoureuse et finalement s’en porte beaucoup
mieux. Mieux dans son corps et mieux dans sa tête.
Parler de l’avenir, du passé et enfin du présent
Nous parlons de l’avenir : il espère sortir en 2019, avec un bracelet électronique.
Nous parlons du passé : il se souvient que, gamin, c’était Roberts son modèle, et me demande des
nouvelles des anciens du village qu’il a connus : ne pas rompre le lien.
Fait nouveau, nous parlons du présent. Lui qui, adolescent, ne voulait rien faire, est de toutes les
activités : sport, chorale, travail, dessin… Dans le monde carcéral où la seule liberté est intérieure,
il ressent le besoin de la confronter au concret, au réel. Ainsi, chaque nouvelle activité est une
victoire sur lui même et sur le désespoir.
C’est sa quatrième visite en 4 ans, me dit-il, résigné… Il ne se plaint pas.
Je revois alors en pensée tous ceux que nous n’avons pas su aider à trouver leur place dans le
monde. Je pense à Vaclavs à qui il arrivait, enfant, de dormir dans la niche du chien, tombé dans
la drogue dont nous venons d’apprendre le décès dans la rue au mois de mai dernier (voir page 8).
Je revois Zigmars devenu alcoolique à 18 ans en l’espace de trois mois. Enfin Samanta qui, à peine
sortie du village, a reproduit la vie de sa mère.
Si pour l’enfant en recherche de sécurité, c’est l’affection qui, après le traumatisme de l’abandon,
permet la renaissance, pour l’adolescent en recherche de liberté, c’est la proximité de modèles
positifs qui permet de poursuivre le travail de résilience et donne des ailes.
Aidez nous à guider ces futurs adultes vers une liberté consciente, assumée, vers un avenir
construit et porteur d’espoir. Des moyens concrets sont à mettre en place.
Ils ont besoin de nous comme nous avons besoin de votre fidélité.
De nombreux enfants du village vont atteindre l’adolescence et nous les accompagnerons
comme le feraient tous les parents du monde.
Merci !

Christophe ALEXANDRE
Président de Cap Espérance
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Dossier
Comment aider nos jeunes
dans le tourbillon de l’adolescence ?
Le village de Graši est un environnement idéal pour les enfants jusqu’à 13-14 ans auxquels
il apporte un cadre de vie sécurisant et bienveillant. Puis au moment de l’adolescence,
avec toutes les difficultés que l’on connaît, s’opèrent les choix d’orientation qui entraînent
bien souvent un départ vers une école professionnelle, un nouveau milieu et de
nouveaux tuteurs. Ainsi, au cours de cette période mouvementée, les liens se distendent.
Comment mieux préparer nos adolescents à cette étape essentielle ?
À travers de nouvelles figures
d’attachement que sont
les éducateurs, les enfants
trouvent à leur arrivée au village
des substituts éducatifs, les
« aidants », sans lesquels leur
reconstruction ne peut pas se
faire. Comme l’exprime Boris
Cyrulnik, c’est la bienveillance,
l’écoute attentive, la sollicitude,
la complicité qui amènent les
enfants à découvrir leur valeur.*
« Ce n’est qu’à l’abri d’une suffisante sécurité que l’être humain
peut croître, se développer, penser, se lancer dans l’exploration
du monde, agir, entreprendre, connaître des aventures diverses,
vivre avec les autres. »**
Le passage de l’adolescence et la crise qui l’accompagne
sont une étape nécessaire au développement de l’individu.
Il faudrait avoir vécu une sécurité absolue dans notre

La naturopathie
Cap Espérance, en lien
avec S. Faliu, pharmacienne naturopathe,
décide de mener une
expérience sur deux ans
Des fleurs pour réconforter
(2018 et 2019) en apportant un coup de pouce aux enfants : des compléments
nutritionnels, des vitamines et minéraux pour accompagner les enfants au fil des saisons et des fleurs de
Bach pour les réconforter. Cette expérience est menée
en partenariat avec les laboratoires Deva et Nutergia.

vie affective, pendant
notre gestation et toute
notre enfance pour
que l’adolescence se
passe bien. Ce n’est
évidemment jamais le
cas d’une façon absolue
et encore moins pour les
orphelins. Cependant,
chacun peut se
reconstruire en fonction
Trois adolescents : un futur à écrire
des caractéristiques
propres à sa personnalité et à son environnement.

I l faudrait avoir vécu une sécurité
absolue dans notre vie affective
pour que l’adolescence se passe bien.
Pour aider les jeunes dans ce processus de reconstruction,
Sandra, la directrice du village et son équipe souhaitent
donner de bons modèles aux adolescents, créer des lieux
qui leur seraient dédiés, et enfin développer des activités
spécifiques en leur faveur.

1 · Donner de
bons modèles
• Faire témoigner
les anciens
Lors de l’inauguration de la
nouvelle maison d’accueil,
quelques jeunes, anciens
du village, ont été invités à
témoigner de leur parcours.

La Revue Cap Espérance · Numéro 28 - 2019

Psy et ado :
une relation de confiance
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Les réseaux sociaux : rêve ou réalité ?
Le héros est un remède contre la faiblesse naturelle des
enfants. Les héros de Boris Cyrulnik étaient Rémi de
« Sans famille », Tarzan, Superman, le Dr Schweitzer et
ses aventures en Afrique… Aujourd’hui, avec l’arrivée
des réseaux sociaux, qui sont ces héros ? L’adolescent
d’aujourd’hui connait de nouvelles tentations liées à
une utilisation inappropriée de ces réseaux. Les jeunes
ne doivent pas se tromper de héros. Sans sous-estimer
la nécessaire part du rêve, il est important d’ancrer nos
adolescents dans le concret. Car à quoi bon rêver si le
rêve est inaccessible ?
Découvrir sa vocation

À cette occasion, il est apparu combien c’est important
pour les adolescents d’entendre les témoignages de
jeunes auxquels ils peuvent s’identifier, de se projeter
le temps d’un échange dans un avenir incertain. Ainsi
Edgars, le militaire, a longuement échangé avec Janis qui
cherche sa voie.
Organiser ce type de rencontres deux fois par an, en les
filmant pour garder la trace du témoignage, semble être la
bonne cadence.
• Développer le binômage avec des mentors
Il existe une association lettone qui rapproche des jeunes
orphelins suivant des études avec des professionnels
reconnus dans leur domaine d’activité.
Chaque mentor aide et conseille le jeune dans son parcours.
Ce binômage concerne les jeunes à partir de 15 ans.
• Mettre à disposition de la littérature et des vidéos
mettant en scène des héros positifs.

2 · Créer des lieux dédiés aux adolescents
Forts de notre expérience de 25 ans avec plus de 130
enfants, adolescents et maintenant jeunes adultes, nous
avons mis en place au fils des années :
- pour les garçons de 16-18 ans : un appartement
indépendant de trois chambres au sein du village,
- pour les filles de 16-18 ans : un appartement dans le
village voisin,
- pour les jeunes de 18-22 ans : un appartement à Riga
pour ceux qui y suivent des études.
En 2019, nous envisageons d’aménager une grange pour
répondre aux attentes des adolescents : salle de sport
(musculation, ping-pong…), coin détente, babyfoot,
projections de films suivies de débats.

Pour nos adolescents particulièrement vulnérables,
notre objectif est de substituer aux rêves virtuels et
inconsistants des écrans, un rêve concret et à leur portée.

3 • Développer des activités spécifiques
sur place et excursions
Nous recherchons en France ou en Lettonie un ou
deux volontaires longue durée (3 mois minimum, un an
idéalement) pour s’occuper des adolescents. La fiche profil
« Animateur pour pré-adolescents et adolescents » est
consultable sur notre site internet :
www.capesperance/nos projets/projets-en-cours.

Ostéopathie et adolescence
Par différentes techniques d’intervention sur les sphères
nerveuses et organiques, l’ostéopathe optimise les
capacités du corps de l’adolescent à s’auto-réguler et
à s’auto-guérir notamment pour régler :
- les troubles nerveux tels que les problèmes de concentration, le stress, les tics et les problèmes de sommeil,
- les troubles psycho-émotionnels suite à l’abandon,
des violences, un décès...
- les troubles divers tels que : eczéma, asthme, otite,
sinusite…
En travaillant sur la loge hépato-biliaire, l’ostéopathe
aide l’adolescent à avoir moins de colères violentes, sur la
sphère reins-vessie, à avoir moins de peurs incontrôlées.
La démarche est toujours la recherche de la
cause des problèmes
en relation étroite avec
d’autres thérapeutes et
le médecin traitant, pour
favoriser le développement harmonieux de
l’adolescent.

* « Ivres paradis, bonheurs héroïques », par Boris Cyrulnik. Ed. Odile Jacob.
** « La famille et les liens d’attachement en thérapie », par Michel Delage.
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Rechercher les déséquilibres

Focus

1993

1995

1998

Fondation du village d’enfants
sur le site de Graši.
Début des travaux de rénovation.

Inauguration officielle
(premier orphelinat privé
des Pays Baltes).

Graši accueille désormais
une trentaine d’enfants
en provenance de toute la Lettonie.

Parcours d’anciens du village - n° 4

Natalja, auxiliaire de puériculture
à la ville de Paris
Natalja à 7 ans

Natalja, aujourd’hui

N

ous sommes fiers du parcours
de nos anciens et celui de
Natalja illustre qu’un témoignage,
une simple vidéo peut être à l’origine
d’une vocation. De même, les séjours
dans une famille d’accueil* sont une
ouverture sur le monde et permettent
une stabilité affective souvent à l’origine
de toutes les audaces futures…
Cap Espérance : Peux-tu nous
raconter ton parcours ?

Cap Espérance : Qu’est ce qui t’a
attirée vers ce métier ?

Cap Espérance : Tu aimes voyager,
qu’est-ce que t’apportent les voyages ?

Natalja : À l’âge de dix-huit ans, j’ai un
jour été invitée à la fête d’une crèche.
Un film a été projeté mettant en scène
un éducateur psychomotricien faisant
travailler des enfants sur l’équilibre,
la légèreté, la précision. Cette vidéo
m’a émue et j’ai compris combien
ce métier était riche et humain, et
combien cela pouvait aider les enfants
à progresser. Intérieurement je me
suis dit, c’est ça qu’il faut que je fasse.
Je voulais devenir indépendante
rapidement et ma famille d’accueil
m’a soutenue dans cette voie.
Aujourd’hui ce métier me plaît et je
reste émerveillée par la spontanéité
des enfants. Je les accompagne en
les aidant à devenir autonomes et
à s’épanouir à travers la peinture, la
lecture, la danse, etc…
En un mot, je contribue à les faire
grandir.

J’aime beaucoup voyager, cela me
permet de découvrir d’autres pays
et leur culture. Le monde est vaste.
Je suis déjà allée dans le nord du
Portugal, au Sénégal à Ziguinchor avec
ma famille d’accueil, en Inde à Calcutta
dans les maisons de Mère Térésa, en
Italie à Pise, à Rome et au Sri-Lanka
récemment avec deux amies.
Je ne me lasse pas de contempler un
spectacle de danse, le paysage en haut
d’une montagne, les couleurs diverses
au coucher du soleil, m’asseoir devant
un feu, rire et vivre de bons moments
avec mes amis. J’aime l’inattendu et
les événements drôles qui surviennent
inévitablement pendant un voyage et
révèlent l’aventurière qui sommeille
en moi.
* www.capesperance.fr/aidez-nous/devenir-familled-accueil.html

Natalja : je suis arrivée à l’âge de sept
ans au village, j’y ai passé une dizaine
d’années avant de partir en France
poursuivre mes études. J’ai obtenu le
diplôme d’état de l’école Centrale de
Puériculture Paul Strauss à Paris. Plusieurs
séjours l’été en France dans une famille
d’accueil, dès neuf ans, m’ont permis de
parler couramment français. Exigeante,
je me suis investie dans ces études pour
rapidement maîtriser les difficultés de la
langue écrite. Depuis 10 ans, j’ai travaillé
dans différentes crèches de la mairie
de Paris. Pendant mes vacances, je me
change en globe-trotteuse et pars à
l’aventure avec mes amis.
La Revue Cap Espérance · Numéro 28 - 2019

Natalja, aventurière
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2006

2009

Accueil des premiers
enfants souffrant d’un
handicap mental léger.

La crise économique frappe de plein fouet
la Lettonie. Nous prenons des mesures
drastiques pour préserver l’existence du village.

2012
2006 2015
2015 2017
2018
Accueil
Sandra
des premiers
Stade enfants
souffrant
devient directrice
d’un handicap
du village
mental
d’enfants.
léger.

Le village
Le village
d’enfants
d’enfants
a 20
a 20
ans.ans.

Construction
Inauguration de la
d’une nouvelle
4e maison d’accueil.
maison d’accueil.

Brèves
Les ateliers
« Véronique »
Ateliers peinture, modelage, collage,
travail de mémoire, petite initiation
au français. Pendant deux mois,
Véronique, céramiste à Dieulefit, s’est
installée à Grasi et a donné rendezvous aux enfants chaque après-midi
dans leur maison. Ces activités très
appréciées et attendues se déroulent
dans une grande joie et beaucoup de
dynamisme. « Des instants privilégiés
pendant lesquels les enfants se sont
montrés volontaires, persévérants, actifs
et créatifs. J’ai ressenti chez ces enfants
de futurs citoyens de demain aux valeurs
déjà bien ancrées : ils savent partager, se
respecter, apprennent à être autonomes
et ont déjà acquis les véritables valeurs
de la vie » témoigne Véronique qui
revient en 2019 poursuivre ces ateliers
créatifs.

La rentrée est une fête

La rentrée des classes
en Lettonie
Le 1er septembre dans toute la
Lettonie, c’est la rentrée des classes et
c’est la fête !
Jolie robe pour les filles, costumecravate pour les garçons, tradition
incontournable et respectée pour
participer au premier jour de l’année
scolaire.
Tradition pour les enfants d’offrir des
fleurs à chaque enseignant. Tradition
pour les grands de la classe terminale
d’accompagner les plus petits dans

l’établissement pour leur première
année en primaire.
Tradition pour tous devant parents et
éducateurs de clôturer cette fête par
des chants.

Un concert pour clôturer la journée

Témoignages de jeunes adultes
Un rendez-vous attendu

Des enfants inventifs et créatifs
7

À l’occasion du reportage TV réalisé pour l’inauguration de la nouvelle maison,
quatre anciens du village ont témoigné de leur parcours personnel : Edgars,
militaire dans l’armée lettone, Linda chef de rang à Paris puis à Riga, Valerijs,
technicien frigoriste en Allemagne, et enfin Edgars, entrepreneur dans le
bâtiment en France. Ils ont raconté leur expérience, les difficultés rencontrées
et enfin leur réussite dans le monde du travail. Tous parlent plusieurs langues,
un atout considérable dans l’Europe d’aujourd’hui. Leurs maître-mots : travailler,
« s’accrocher » pour atteindre l’objectif fixé. Et tous reconnaissent la force qu’ils
ont tirée de leur passage au village.

Linda, Edgars L., Edgars K., Valerijs : des parcours dont nous sommes fiers.
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La maison
des Petits Frênes,
habillée pour l’hiver

Brèves

Adieu
Vaclavs

La maison est fin prête pour l’hiver et
les enfants seront bien au chaud.
- Rénovation de la toiture, intégralement
changée pour un revêtement en
métal qui permet à la neige de glisser
et de ne pas s’accumuler.
- Isolation : une couche de laine de
roche pour isoler toit et façade.
- Mise en peinture de la façade,
tradition spécifique aux pays du nord
pour égayer les hivers gris et neigeux.

Coup de chapeau !
Nous voudrions saluer le geste
particulièrement généreux et
émouvant de France et Stanislas
qui, à l’occasion de leurs noces, ont
renoncé à la traditionnelle liste de
mariage et demandé à leurs invités
de soutenir Cap Espérance. Cette
action nous permettra de poursuivre
la rénovation des maisons d’accueil.
Un grand merci pour leur
générosité et celle de leurs invités.

Avant

France, Stanislas et Linda à Riga

Après

Nous avons appris
récemment que
Vaclavs était
décédé au mois de
mai 2018. Arrivé au
Vaclavs à 7 ans
village à l’âge de
6 ans, Vaclavs était l’enfant sauvage plus
habitué à la compagnie des animaux
qu’à celle des hommes. Solitaire,
timide, c’était un enfant attachant.
À l’adolescence, il choisit une formation
de soudeur. C’est à cette époque
qu’il sombre progressivement dans la
drogue. À la sortie de l’école, il trouve
néanmoins un logement et un travail
bien rémunéré avant de tout perdre et
se désociabiliser.
Nos tentatives pour l’aider n’aboutiront
pas et Vaclavs vivra sous une tente dans la
rue. Sa mort, pour raison inconnue, nous
bouleverse. Nous dédions ces lignes à
tous les enfants battus qui n’ont pas reçu
d’affection dans leur petite enfance.

✂

Bulletin de soutien
Je parraine le village d’enfants
en faisant un don mensuel de :
© 10 € © 20 € © 30 €
© autre : . . ....... .................... €
Par virement : voir ci-dessous.

© 40 €

Je fais un don ponctuel
à Cap Espérance de :
© 30 € © 50 € © 80 €
© autre : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

© 100 €

Par virement ou par chèque à l’ordre de Cap Espérance,
accompagné de ce bulletin de soutien.

Pour financer :
© l’achat d’un minibus ; © l’isolation des maisons d’enfants ; © l’aménagement d’un lieu dédié aux adolescents

Les virements sont à établir auprès de votre banque à l’ordre de Cap Espérance.
Agence BNP Montrouge - Place Gabrielle De Guerchy - IBAN : FR7630004001620002713737233 - BIC : BNPAFRPPAK

Mes coordonnées
© Mme © M. Nom : ........................................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ......................................................................................................

Abonnez-vous !

© Je souhaite recevoir la lettre trimestrielle par email à l’adresse : .................................... @.........................

Bulletin à compléter et à retourner à Cap Espérance - 19, rue Sadi Carnot – 92120 Montrouge
Vos dons sont déductibles fiscalement à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable (particuliers), ou à 60 % dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires (entreprises).
L’association Cap Espérance est habilitée à recevoir des dons et des legs.

