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Lettre électronique trimestrielle d’information
La Fondation d’Auteuil, Partenaire du CEPIJE
Depuis plus de 140 ans, la Fondation d’Auteuil s’engage auprès des jeunes en grande
difficulté familiale, affective, sociale avec pour objectif de permettre à chaque jeune
d’acquérir un savoir-être et un savoir-faire :
Pour et avec chaque jeune, un parcours personnalisé est défini, évalué et adapté dans le
temps.
La forte cohérence des objectifs de la Fondation d’Auteuil et du CEPIJE ont amenés les deux
organisations à travailler en relation très étroite. La Fondation d’Auteuil apporte :
* l’expertise de la fondation dans son action auprès des jeunes
*un appui financier à hauteur de 20% du budget des ressources.
*un strict contrôle budgétaire avec le suivi mensuel de la comptabilité.

LA MUSIQUE NE FAIT PAS QU’ADOUCIR LES MŒURS
…ELLE CREE DU LIEN…

I

l y a deux mois de cela, Mathias pousse la porte du CEPIJE. On (c’est Méphisto, copain
de Craon, un drôle de type mais bien inspiré quelquefois) l’a recommandé pour apporter,
aux jeunes du centre, de la formation sur Mac. C’est important le Mac pour faire de la
musique autant que les instruments et la voix pour mixer, arranger et faire de ce qu’on a sur
le cœur un morceau de musique, une création. « Lorsque j’ai commencé ma formation
auprès des jeunes du CEPIJE, j’ai tout de suite senti une soif de créer, une volonté
d’apprendre et de vouloir faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Après
quelques jours, j’y ai rencontré beaucoup de courage, d’intelligence et de talent de leur
part. », explique Mathias. Sous ses faux airs de « Grand corps malade » (slamer de talent),
Mathias est musicien, arrangeur et partageur de savoirs en musique. Rapidement, deux
autres talents sont venir le rejoindre : Adéoumi, chorégraphe et chanteuse et Julien,
saxophoniste.
Eux aussi vont participer à cette histoire de musique et de partage de talents.
Ensemble, avec les jeunes, ils vont créer des instrumentals, canaliser les appétits de créer
des jeunes. Ces jeunes qui vont devoir organiser des emplois du temps, vous imaginez. La
discipline de base, c’est se respecter. Et tous le font comme s’ils l’avaient toujours fait. Ils
ont même bâti un cahier des charges pour que tout marche bien. Au 10ème point de cette
charte, il est écrit qu’il fallait des « meufs » (filles). Adéoumi est tombée à pic pour apporter
cette touche féminine et artistique.
L’objectif : c’est de créer 3 ou 4 morceaux de musique pour Noël. Des chants de paix écrits
et chantés par des jeunes qui l’on pas vraiment connu : la paix.
Qu’importe les difficultés, le centre Vercingétorix met son studio à disposition et Jean-Marie
Bolangassa, musicien professionnel se met de la partie et apporte ses compétences.
Olivier, directeur du CEPIJE, accompagne le projet comme il le fait toujours avec les jeunes
de la voix, du regard et de sa foi en eux. Tout près, El Hadj est présent pour apporter sa
connaissance du multimédia. Car entre l’envie et le faire, il y a souvent un peu plus qu’un
pas. Ahmed, dit Gorry le batteur va lui aussi mettre sa pierre musicale à l’édifice.
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Entre ceux qui chantent et ceux qui ne chantent pas, c’est un grand nombre de jeunes qui
vont participer au projet. Alex, dit l’Animal, Takos, Amazir, Sofiane, dit Grossos, Lamine,
HTK…tous vont se jeter dans ce projet partagé.
« Ce projet, nous le portons comme un message de paix et d’harmonie » souligne Adéoumi
et d’ajouter : « beaucoup d’entre-nous sont musulmans mais Noël représente un moment
important de rassemblement familial, amical et fraternel. Ce petit enfant de Noël représente
quelque chose pour nous et c’est par la musique que nous avons voulu l’exprimer. ».
C’est notre histoire de Noël au CEPIJE. Ce n’est pas un conte puisque ces chants, vous
pourrez bientôt les écouter. Ils ont l’odeur des oranges et des mandarines de décembre. Ils
ont la couleur de toutes les peaux du Monde et des accents d’espérance à faire sourire
l’enfant de Noël.

LE CEPIJE AU CŒUR DE « QUARTIER D’ENERGIE »

D

u 13 au 18 octobre dernier, le CEPIJE avait installé ses quartiers d’automne au cœur
du magasin ATAC, boulevard Brune, près de la Porte de Vanves. Invité par le magasin
pendant cette semaine d’animation proposée aux associations de proximité, le but
était de faire connaitre le CEPIJE et de recueillir des fonds pour l’association.
Le CEPIJE a pu ainsi présenter son action et sensibiliser les clients du magasin à sa mission.
Il doit bénéficier également de l’intégralité de la vente des produits spécifiques vendus à
cette occasion.
Avec cette démarche au cœur de la cité, les magasins Atac et Simply Market participent à la
vitalité du lien social et renforcent la solidarité de proximité.
Cet événement fédérateur permet aux associations locales, aux clients, aux habitants, de se
rencontrer, de se parler et de partager des moments de convivialité.
Tous les salariés ont participé activement à cet événement. Cette semaine leur a permis de
concrétiser, dans la proximité avec leur environnement et le quotidien de leurs actions, les
valeurs d’entreprise citoyenne développées par le groupe AuchanSuper. Le stand a été tenu
et animé par différents membres du Conseil d’administration et les animateurs du CEPIJE.

DES JEUNES ONT BESOIN DE NOUS !
Chaque semaine, le CEPIJE accueille des jeunes. C’est une opération « Portes ouvertes »
en permanence pour que chacun se reconstruise par la musique, le sports et l’échange
entre ces jeunes de tous âges et qui ont en commun l’absence de repère. Après 12 ans
d’existence, certains jeunes du CEPIJE sont devenus cadre d’entreprise, d’autres ont
fondés une famille, travaillent et développent les hobbies qui les ont passionné au
centre.
Devant cette réussite, le CEPIJE a exporté son savoir-faire à Boulogne-Billancourt dans
les Hauts de Seine. Cette activité démarre début 2009.
Devant les difficultés que nous rencontrons au quotidien, parce que rien est simple
quand il s’agit d’insertion et de la place des jeunes dans notre société, nous avons
besoin de soutien, d’affection, et de chefs d’entreprise qui accepteraient de prendre en
stages, ou en pré-emploi des jeunes du CEPIJE.
N’hésitez-pas à prendre contact avec Olivier Leduc, directeur : cepije@yahoo.fr ou avec
Jean-François Quest, membre du Conseil d’Administration: jfquest@wanadoo.fr .
06 82 40 12 66.
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