
Défi relevé pour les jeunes de l’APAJ !
Huit jeunes de l’APAJ se sont vu remettre le Premier Prix du Civisme collectif par le Comité des Hauts-de-
Seine de l'Association des Membres de l'Ordre national du Mérite pour leur engagement exemplaire dans 
le cadre de leur projet triennal sur le Devoir de mémoire.

L’APAJ (Accueil Prévention Animation 
Jeunes), association clodoaldienne 
reconnue d’intérêt général, œuvre depuis 
sa création en 1992 pour soutenir et aider 
les jeunes Clodoaldiens. Elle a pour prin-
cipales missions d’orienter et d’accompa-
gner les jeunes avec neutralité, discrétion, 
impartialité, confidentialité et de manière 
individuelle. L’association, qui travaille en 
étroite collaboration avec la Ville et 
d’autres partenaires locaux, permet grâce 
à ses actions éducatives d’impliquer les 
jeunes dans différents projets. 

En 2018, l’équipe a décidé de mettre en 
place un projet triennal autour du Devoir 
de mémoire. « C’est en juillet 2018 que le 
projet a été lancé avec 17 jeunes Clodoal-
diens de 11 à 17 ans suivis par l’association, 
précise Alain Ravailler, président de 
l’APAJ. L’équipe a fait le choix de mettre 
l’accent sur les faits historiques qui ont 
marqué l’histoire du XXe siècle telles que 
les Première et Seconde Guerres mon-
diales, afin de sensibiliser les jeunes à la 
notion de mémoire collective et aux 
valeurs de partage. »

Un projet fédérateur
Plusieurs temps forts ont rythmé ces 
trois années de travail. Entre leur parti-
cipation aux différentes commémora-
tions et aux quêtes du Bleuet de France, 
l’inauguration du buste de la Marianne, 
les formations aux gestes de premiers 
secours, l’aide aux devoirs, la mise en 
place d’actions solidaires pendant le 
confinement, etc. Les occasions de tra-
vailler sur le devoir de mémoire n’ont pas 
manqué. « Nous nous sommes rendus à 
Verdun en 2018 puis sur les plages du 
Débarquement en 2019 et nous poursui-
vrons avec une visite des camps de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau au 
printemps 2022, poursuit Pascal Louap, 

directeur de l’APAJ. Chacun de ces évé-
nements permet aux jeunes de travailler 
sur des thèmes tels que la guerre, la paix, 
la patrie, l’engagement, en analysant les 
événements tragiques liés à la guerre, en 
livrant leur ressenti et en tentant de 
répondre aux questions : Quelles actions 
pourraient-elles être menées afin d’éviter 
que cela se reproduise ? Une guerre 
peut-elle être juste ? » 

Après trois années de travail, l’engage-
ment des jeunes « apprentis ambassa-
deurs de la citoyenneté  » a été 
officiellement récompensé à l’hôtel de 
ville par la remise du Premier Prix du 
Civisme collectif. « C’est grâce à l’assi-
duité et à la motivation de nos jeunes 
mais également à la mobilisation de 
l’équipe éducative conduite par Pascal 
Louap à l’initiative de ce projet, et des 
bénévoles et au soutien de nos parte-
naires et de nos mécènes que nous pou-
vons mener à bien ce beau projet collectif. 

Cette expérience enrichissante et posi-
tive nous donne plus que jamais l’envie 
de nous investir pour et avec nos jeunes ! » 
conclut Alain Ravailler.

Un grand bravo aux 17 jeunes qui parti-
cipent au projet et tout particulièrement 
à Éloïse, Mariam, Sabrina, Shana,  Florent, 
Kylyan, Lucas et Olivier pour ce Prix du 
Civisme collectif. n
Suivez l’APAJ sur Twitter : @APAJ_St_Cloud 
et Instagram : @a.p.a.j._saint_cloud
Renseignements au 01 46 02 81 17,  
au 06 70 59 13 95 ou à apajstc@yahoo.fr
4, rue du Mont-Valérien.

[SÉJOURS] 

Tout schuss !
Les inscriptions en ligne pour les séjours 
d’hiver débuteront le jeudi 2 décembre à 
7 h. Deux séjours « Tous à ski » sont 
proposés pour les 7-12 ans du 19 au 
26 février et du 26 février au 5 mars à 
Tamié en Savoie. Le troisième séjour, 
« Les rois de la glisse » est programmé 
du 19 au 26 février pour les 12-15 ans 
à La Toussuire, en Savoie également. 
Au programme : ski alpin, patinoire, jeux 
dans la neige et veillées ! Les enfants 
seront répartis par groupes de niveaux, 
avec des cours à l’École de ski français et 
possibilité de passage de niveau en ski.
Inscriptions en ligne dès le jeudi 2 décembre 
à partir de 7 h et sur place au Guichet 
unique, mairie annexe au 14, rue des Écoles 
dès le samedi 4 décembre à partir de 8 h.
Renseignements auprès du service Séjours 
au 01 47 71 53 87 ou sur www.saintcloud.fr

[ACCUEIL JEUNES] 

Fantômes, 
citrouilles et 
éclats de rire !
Les jeunes de l'Accueil Jeunes n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer pendant les 
vacances de la Toussaint. En effet, l’équipe 
leur avait concocté un programme chargé 
et diversifié. Entre sortie au parc Astérix, 
escape game, expo street art, musée de 
l’illusion, visite des catacombes… sans 
compter les ateliers, olympiades, veillées et 
grands jeux organisés dans le centre, les 
occasions de partager de bons moments 
n’ont pas manqué pour ces vacances 
spéciales Halloween !

Un air de renouveau à Saint Joseph !
Châpo : Les nouveaux chefs d’établissements de l’école et du collège 
Saint Joseph forment un solide binôme au service des familles 
clodoaldiennes. 

Tous deux issus d’une formation juri-
dique et arrivés respectivement en sep-
tembre 2019 et septembre 2020, 
Bénédicte André, directrice de l’école 
primaire mixte Saint Joseph, et Guil-
laume Châtillon directeur du collège de 
garçons œuvrent depuis leur arrivée 
pour faire de ces établissements des 
lieux d’éducation au sens le plus large. 
« J’ai vécu pendant huit ans à Saint-
Cloud et c’est une ville que j’apprécie 
particulièrement, explique Bénédicte 
André. Quand je suis arrivée dans cette 
école après quatorze années passées à 
Saint Joseph du Parchamp à Bou-
logne-Billancourt, je m’y suis tout de 
suite sentie à mon aise. J’y ai été 
accueillie par un personnel et une 
équipe enseignante particulièrement 
engagés et des familles investies avec 
lesquelles nous entretenons des liens de 
proximité très appréciables. » 

« Quant à moi, j’étais auparavant direc-
teur adjoint du collège La Trinité à Neuil-
ly-sur-Seine et j’ai été particulièrement 
marqué par mes années d’encadrement 
de jeunes à L’Eau Vive et au patronage 
Notre Dame du Lys à Paris », ajoute Guil-
laume Châtillon.

L’école et le collège, qui appartiennent 
au réseau Sainte Geneviève, sont sous 
tutelle diocésaine et sous contrat d’as-
sociation avec l’État. Les chefs d’établis-
sement échangent régulièrement avec 
les directeurs des établissements privés, 
dans lesquels leurs élèves sont admis 
afin de faciliter leur intégration et d’as-
surer une continuité dans leur scolarité.

Un accompagnement 
personnalisé
« C’est grâce à une collaboration étroite 
avec les équipes enseignantes et péda-
gogiques, les familles, l’association de 
parents d’élèves (APEL), au soutien de 
la Ville et de l’ensemble de nos parte-
naires que nous pouvons accompagner 
au mieux nos élèves, poursuit Guillaume 
Châtillon. Je mets un point d’honneur à 
ce que nos collégiens bénéficient d’un 
suivi individualisé tout en leur permet-
tant de révéler et de faire fructifier leurs 
talents en dehors du temps scolaire afin 
de leur permettre de s’épanouir tant au 
niveau scolaire que personnel. J’apporte 

un soin particulier à ce que les élèves 
donnent le meilleur d’eux-mêmes dans 
le travail et dans leurs relations aux 
autres tout en conservant cet esprit de 
camaraderie qui m’est cher ! À mon 
arrivée, j’ai mis en place des référents 
éducateurs de niveau en plus du respon-
sable de vie scolaire afin de favoriser 
l’accompagnement éducatif des 
élèves. »

Des projets communs
L’établissement a engagé depuis plu-
sieurs années de gros travaux afin de 
s’adapter aux normes en vigueur lui 
permettant ainsi d’accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite : un ascenseur 
et une rampe d’accès ont été installés. 
De plus, la salle informatique a été 
modernisée pour faciliter le travail des 
élèves. « Nous travaillons actuellement 
à la mise en place de différents ateliers 
sur la pause méridienne pour nos élèves 
ainsi qu’à la réactualisation de notre 
projet éducatif, reprend Bénédicte 
André. Pour les chefs d’établissement, 
la pastorale tient une place importante 
dans le projet. « À Saint Joseph, nous 
avons la chance d’être accompagnés au 
quotidien par la paroisse avec la pré-
sence de trois aumôniers et de deux 
adjointes en pastorale » poursuivent-ils. 

Nul doute que les élèves des école et 
collège Saint Joseph bénéficient d’un 
enseignement et d’un suivi efficaces 
dans un climat de travail serein et bien-
veillant « En effet, conclut Guillaume 
Châtillon, nous ne sommes pas obligés 
d’être sinistres pour être sérieux ! » n
Renseignements auprès de l’école et du collège 
Saint Joseph au 01 46 02 49 82. 
8, rue Émile-Verhaeren.

Remise du Premier Prix du Civisme collectif le 11 octobre dernier.

Lors de l'Escape Game Monkey Kwest !

Bénédicte André et Guillaume Châtillon.
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